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!

Section)1!

!

INTRODUCTION)
!
L’Association+ canadienne+ de+ ski+ acrobatique+ a+ entrepris+ l’examen+ et+ la+
restructuration+ du+ système+ de+ compétitions.+ Certaines+ lignes+ directrices+
essentielles+ devront+ être+ retenues+ alors+ que+ nous+ utiliserons+ le+
«+Développement+à+long+terme+de+l’athlète+»,+comme+nous+l’avons+fait+pour+
mettre+ sur+ pied+ nos+ programmes+ de+ ski+ acrobatique+ pour+ entraîneurs+ et+
athlètes+de+renommée+mondiale+:+!
!
1.)L’engagement)envers)l’excellence)
!
Nous+sommes+déterminés+à+demeurer+le+pays+de+référence+en+ski+acrobatique+
et+ sommes+ convaincus+ que+ bâtir+ l’excellence+ dans+ le+ développement+ des+
habiletés+ à+ tous+ les+ stades+ doit+ être+ la+ base+ de+ nos+ réussites+ pour+ les+
Olympiques+à+venir.+!
+!
Certains+ athlètes+ se+ développeront+ à+ l’extérieur+ des+ systèmes+ et+ des+
programmes+d’Acro+CAN,+et+nous+devrons+être+attentifs+dans+nos+intentions+
et+dans+notre+façon+d’encourager+ces+athlètes+et+leurs+entraîneurs+à+se+joindre+
à+notre+famille+de+ski+acrobatique.!
!
Freestyle+Canada+demeure+engagée+dans+la+mise+en+place+des+normes+pour+
le+développement+des+habiletés+en+acrobatie+et+en+sauts,+pour+la+formation+
des+entraîneurs+et+pour+fournir+les+normes,+en+ce+qui+concerne+les+installations+
de+compétition+et+d’entraînement,+comme+base+à+l’excellence+et+à+la+sécurité+
de+l’athlète.+!
!
2.) Événements)de)la)Coupe)Canada)et)le)DAHP))

!
Freestyle+Canada,+en+partenariat+avec+À+nous+le+podium,+a+mis+sur+pied+une+
stratégie+de+Développement+de+ l’athlète+de+haute+performance+ (DAHP)+qui+
présente+ un+ cheminement+ précis+ aux+ athlètes+ qui+ veulent+ faire+ partie+ de+
l’équipe+ nationale,+ et+ qui+ visent+ les+ Jeux+ olympiques+ jusqu’à+ 8+ ans+ avant+
ceuxUci.+!
+!
La+série+d’épreuves+de+la+Coupe+Canada+de+même+que+les+évaluations+des+
habiletés+des+athlètes+et+les+camps+de+développement+agiront+comme+cadre+
du+DAHP.+!
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!
!

+!
Les+événements+de+la+Coupe+Canada+comportent+(selon+la+discipline)+:+!
+!

•+ Les+sélections+canadiennes+!
•+ Le+circuit+canadien+ouvert+!
•+ Les+séries+canadiennes+!
•+ Les+Championnats+canadiens+juniors+et+seniors!
•+ Les+épreuves+d’évaluation+des+habiletés++!

!
Formats)U14)et)emphase)

!
Afin+ de+ pouvoir+ bâtir+ notre+ base+ de+ participation+ et+ notre+ bassin+ d’athlètes+ pouvant+
atteindre+ le+ podium,+ nous+ avons+ besoin+ de+ ressources+ pour+ les+ événements+ et+ d’un+
programme+bien+transmis+et+bien+organisé+pour+les+U14.+
+
En+collaboration+avec+Au+Canada+le+sport+c’est+pour+la+vie,+l’Association+canadienne+des+
entraîneurs+et+High+Five,+Freestyle+Canada+continuera+de+développer+et+de+soutenir+ la+
mise+en+œuvre+de+programmes+et+d’événements+de+base+qui+sont+pertinents,+vivants+et+
attirants+pour+les+jeunes+de+6+à+13+ans.+!
!
! )



!

 5!

!
!

Cheminement)vers)les)compétitions)d’Acro)CAN)
!
Le+tableau+ciUdessous+associe+les+événements+et+les+compétitions+de+ski+acrobatique+au+
cheminement+de+l’athlète+et+de+l’entraîneur+d’Acro+CAN.++

+
!
!
!

!

!
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!
Calendrier)idéal)
!
Le+calendrier+idéal+de+Freestyle+Canada+donne+un+aperçu+des+compétitions+et+des+entraînements+
afin+d’aider+à+mieux+planifier+les+moments+de+récupération+et+de+performance+élevée+de+l’athlète.+
Les+organisateurs+d’événements+devraient+utiliser+ce+calendrier+pour+les+guider+dans+la+
planification+d’événements,+tout+en+gardant+une+vue+d’ensemble+sur+toute+la+saison.+Veuillez+jeter+
un+coup+d’œil+aux+deux+calendriers+idéals+sur+les+pages+suivantes,+ils+sont+conçus+pour+les+
disciplines+traditionnelles,+les+nouvelles+disciplines+et+le+modèle+DLTA+de+Freestyle+Canada.+Pour+
toute+question+concernant+les+Calendriers+idéals,+veuillez+contacter+:+++!
!
Julie) Steggall) –) Directrice) du) Programme) du) développement) de) l’athlète) haute)
performance)Association+canadienne+de+ski+acrobatique+++!
Courriel+:+julie@freestylecanada.ski+!
Cell.+:+613U882U3906++!
Skype+:+juliesteggallcfsa!
!
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!

!
En#conclusion#:#!
!!
Veuillez!prendre!connaissance!de!la!section!8!sur!les!«!Principes!de!compétition!»,!puis!
demandez8vous!comment!votre!événement!respecte!ces!principes!:!!
!
Le!but!de!ces!règles!et!directives!est!d’appuyer!la!tenue!de!meilleurs!événements!d’un!
bout!à!l’autre!du!Canada.!N’hésitez!surtout!pas!à!nous!faire!part!de!vos!superbes!idées!
pour!de!nouveaux!formats!ou!pour!apporter!des!changements!novateurs!à!notre!système!!!!
!
Les!événements!que!vous!organisez!seront!pour!les!athlètes,!les!entraîneurs,!les!officiels!
et! les!bénévoles,! une!bonne!ou!une!mauvaise!expérience!et! feront! en! sorte!que!ces!
personnes!développeront!ou!non!une!passion!à!vie!pour!le!ski!acrobatique!et!pour!les!
sports!d’hiver.!!!!
!
Passez!une!superbe!saison!!!
Le!personnel!de!l’organisme!national!de!sport!et!de!Freestyle!Canada!
!
!
!
!
!
!
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!
Section#2!
!

Règles#et#procédures##
!

Tableau#d’admissibilité#par#groupe#d’âge#de#Freestyle#Canada#
!
L’année!de!naissance!sera!établie!au!1er!janvier!de!la!saison!de!ski.!Si!l’anniversaire!de!
l’athlète!est!au!mois!de!février,!celui8ci!ne!change!pas!de!groupe!d’âge!pendant!la!saison,!il!
devra!compétitionner!dans!le!groupe!d’âge!en!date!du!1er!janvier.!
!
Remarque!:!«!U!»!signifie!under!(moins!de)!–!alors!U14!veut!dire!12!et!13!ans!et!moins.!!

!
Groupes!d’âge!en!
date!du!1er!janvier!

2017!!

!
Année!de!
naissance!!

!
Stades!du!DLTA!d’Acro!CAN!!

!

!
Épreuves!sanctionnées!par!Freestyle!

Canada!

Trop!jeune!pour!les!
épreuves!de!

Freestyle!Canada!

!
2011!!

!

!
Aucun!!

!
Aucun!

U8!!!!
!

!
6!et!7!
ans!!

!
2009!et!2010!!

!
S’amuser!grâce!au!sport/Sauts!et!

mini8bosses!
!
!

!
Format!Essayez!le!Freestyle!!

!
!

U10!!!
!

!
!!

8!et!9!
ans!!
!

!
!
2007!et!2008!!

!
S’amuser!grâce!au!sport/Sauts!et!
mini8bosses!ou!Apprendre!à!
s’entraîner/Freestylerz!

!
!

!
Formats!Essayez!le!Freestyle,!!
Freestylerz,!Juniper!Jams!!

!
!
!!!!!!U12!!!

!

!
!
10!et!11!
ans!

!

!
!
2005!et!2006!!

!
S’amuser!grâce!au!sport/Sauts!et!
mini8bosses!ou!Apprendre!à!
s’entraîner/Freestylerz!!

!

!
!

Formats!Freestylerz!/Club!!

!
!
!!!!!U14!!

!

!
!
12!et!13!
ans!

!

!
!
2003!et!2004!!

!
Apprendre!à!

s’entraîner/Freestylerz!ou!
S’entraîner!à!s’entraîner/Équipe!

Acro!CAN!!

!

!
Formats!Freestylerz/formats!club!ou!
Équipe!(Timber!Tour!ou!provincial)!!!

!

!!!!!U16!!
!

!
14!et!15!
ans!

!

!
2001!et!2002!!

!
S’entraîner!à!s’entraîner/Équipe!
ou!Apprendre!à!compétitionner!!

!!
!

!
Équipe!(Timber!Tour!ou!provincial)/Coupe!

Canada/FIS/AFP!!
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!!!!!U18!!
!

!
16!et!17!
ans!

!

!
1999!et!
2000!!

!
S’entraîner!à!s’entraîner/Équipe!
ou!Apprendre!à!compétitionner!!

!

!
Équipe!(Timber!Tour!ou!provincial)/Coupe!

Canada/FIS/AFP!!

U20!!
!

!
18!et!19!
ans!

!

!
1997!et!1998!!

!
S’entraîner!à!s’entraîner/Équipe!
ou!Apprendre!à!compétitionner!!

!

!
Équipe!(Timber!Tour!ou!provincial)/Coupe!

Canada/FIS/AFP!!

U30!!

!
20!à!29!
ans!!

!
1987!à!1996!!!

!
Haute!performance!ou!!

!
FIS/AFP!!

! ! #
VIE#ACTIVE#

!

!

!
!!!U40!!!!30!à!39!ans!

!

!
1976!à!1986!!

!
Haute!performance!ou!Vie!active!!

!

!
FIS/AFP!!

!
!!!U50!!!40!à!49!ans!!

!

!
1966!à!1976!!

!
Vie!active!

!

!
Maîtres!50!+!!

!

!
1965!et!avant!!

!

!
Vie!active!

!

!
!
!
LES!GROUPES!NATIONAUX!JUNIORS!POUR!2016!SONT!U14,!U16,!U18.!!
!
Freestyle#Canada,#avec#le#mandat#de#l’équipe#des#OPS,#recommande#de#ne#pas#remettre#
de#médailles#lors#des#compétitions#pour#les#athlètes#U10#du#stade#S’amuser#grâce#au#
sport.#Aussi,#les#classements#sont#uniquement#publiés#pour#les#athlètes#et#les#
entraîneurs#dans#le#but#de#motiver#la#progression#des#habiletés.#!
!
Règles#et#procédures#

!
Les! compétitions! sanctionnées! par! Freestyle! Canada! sont! habituellement! régies! par! les!
règlements! des! compétitions! de! la! Fédération! Internationale! de!Ski! (FIS).! Cependant,! dans!
certaines!situations,!Freestyle!Canada!substitue!à!ceux8ci!ses!propres!règles!et!règlements,!qui!
sont!décrits!dans!le!présent!document.!Dans!tous!les!autres!cas,!les!règles!et!règlements!de!la!
FIS!doivent!être!appliqués.!!!
!
!

#

#
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Questions#controversées##

!
Pour!ce!qui!est!de!toutes!les!questions!controversées!pouvant!survenir!durant!une!compétition!
et!qui!ne!peuvent!pas!être!résolues!par!l’application!des!présentes!règles,!le!jury!peut!
convoquer!une!rencontre!avec!les!membres!du!Groupe!consultatif!des!officiels!de!Freestyle!
Canada!et!le!personnel!technique!de!Freestyle!Canada!présent!à!la!compétition!afin!de!
prendre!une!décision!temporaire!par!une!majorité!simple!des!votes.!Ou,!le!délégué!technique!
contactera!le!coordonnateur!des!compétitions!de!Freestyle!Canada!afin!de!discuter!de!la!
situation!et!de!prendre!une!décision!finale.!
!
Circonstances#exceptionnelles#

!
Il! est! possible! que! des! circonstances! exceptionnelles! se! produisent! et! que! les! règles! et!
procédures!présentées! ici!n’y! fassent!pas!référence.!En!de!telles!circonstances,! il! revient!au!
chef!de!la!direction!de!Freestyle!Canada!ou!à!une!personne!désignée!de!prendre!une!décision!
définitive.! Le! délégué! technique! doit! communiquer! avec! la! personne! désignée! de! Freestyle!
Canada.!!
!
Demandes#de#renseignements#

!
Les! demandes! de! renseignements! relatives! aux! compétitions! d’Acro! CAN! doivent! être!
adressées! au! coordonnateur! des! compétitions! ou! à! la! personne! désignée! de! l’Association!
canadienne!de!ski!acrobatique.!!

!
Qualifications#des#sauts#

!
Tous!les!athlètes!doivent!détenir! les!qualifications!à!jour!pour!les!sauts!qu’ils!exécutent!dans!
toutes#les!disciplines.!Le!délégué!technique!de!Freestyle!Canada!vérifiera!les!qualifications!
d’athlètes! choisis! au! hasard! durant! l’entraînement! avant! chaque! épreuve! en! compagnie! de!
l’entraîneur!de!l’athlète.!!
!
La!vérification!des!qualifications!peut!être!effectuée!par!les!moyens!suivants!:!!
!

!! Passeports!de!sauts!signés!en!possession!de!l’entraîneur/l’athlète!!
!! Formulaires!des!qualifications!remplis!et!signés!!
!! Base!de!données!des!qualifications!de!Freestyle!Canada!

!
La!vérification!verbale!auprès!de!l’entraîneur!est!acceptée!à!la!discrétion!du!délégué!technique!
(DT),!mais!l’entraîneur!ou!l’athlète!doit!fournir!une!preuve!des!qualifications!dans!un!délai!d’une!
semaine.!Le!DT!peut!demander!à! l’entraîneur!d’apposer!ses!initiales!à! la!vérification!dans!le!
rapport! du!DT.! Freestyle!Canada! demandera! qu’une! enquête! ait! lieu! et! la! certification! et! la!
licence!de!l’entraîneur!seront!soumises!à!un!examen.!!
!
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Tout!membre!du!jury!de!la!compétition!peut!décider!qu’un!athlète!n’est!pas!en!mesure!
d’exécuter!une!habileté!de!manière!sécuritaire!et!a!le!droit!de!lui!interdire!de!l’exécuter!lors!de!
l’entraînement!ou!en!compétition.!La!décision!d’interdire!à!un!athlète!d’exécuter!une!habileté!
doit!être!prise!par!le!juryn!le!procès8verbal!de!cette!décision!doit!être!inclus!dans!le!rapport!du!
DT.!Le!jury!demandera!conseil!à!l’entraîneur!de!l’athlète!lors!de!la!délibération.!La!décision!
d’interdire!l’exécution!d’une!habileté!ne!signifie!PAS!automatiquement!le!retrait!de!sa!
qualification.!!!
!
Les!nouveaux!sauts!doivent!être!qualifiés!avant!le!jour!de!la!compétition.!Les!nouveaux!sauts!
ne!peuvent!pas!être!exécutés!le!jour!de!la!compétition!s’ils!n’ont!pas!été!préalablement!qualifiés.!
Toutefois,!l’athlète!peut!ajouter!jusqu’à!360!degrés!de!vrille!avec!l’autorisation!de!son!entraîneur.!!
!
Depuis!octobre!2012,!les!athlètes!ne!sont!plus!tenus!de!requalifier!leurs!sauts!chaque!année!
auprès!de!Freestyle!Canada.!Il!est!de!la!responsabilité!de!l’entraîneur!d’instaurer!un!système!
qui!permet!de!prouver!que!l’athlète!est!prêt!à!exécuter!ses!habiletés!sur!la!neige!en!tout!temps!
(par!exemple,!par!l’utilisation!du!formulaire!de!qualifications!des!sauts).!!
!
Pour!plus!de!détails,!veuillez!consulter!le!Survol!du!programme!Acro!CAN!de!Freestyle!
Canada!disponible!à!freestyleski.com.!NOTEZ!QUE!LE!MANUEL!DE!RÈGLEMENTS!ET!DE!
QUALIFICATIONS!DES!SAUTS!SERA!RETIRÉ!DÈS!LE!1ER!DÉCEMBRE!2014.!!
!
Les!nouvelles!directives!relatives!aux!compétitions!de!ski!acrobatique!et!le!Survol!du!
programme!Acro!CAN!seront!les!références!en!cas!de!divergence.!!
!
Toutes!les!questions!concernant!le!processus!de!qualifications!des!sauts!doivent!être!
adressées!à!la!directrice!du!développement!du!sport!de!Freestyle!Canada!:!
meredith@freestylecanada.ski!!!
!
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!
Section#3!

!

Recommandations#pour#les#épreuves#de#ski#acrobatique#U14#
!

Cette!section!présente!les!formats!appropriés!pour!les!athlètes!des!programmes!Sauts!et!mini8
bosses!et!Freestylerz.!Ces!activités!peuvent!varier!et!aller!d’épreuves!de!«!premier!essai!en!ski!
acrobatique!»!et!de!formats!interclub!comme!les!règles!australiennes,!à!des!épreuves!régionales!de!
«!style!olympique!»!en!formats!«!Jam!».!Votre!club!peut!aussi!développer!un!nouveau!format!pour!
que!les!jeunes!skient!en!groupes!et!restent!sous!la!supervision!de!leur!entraîneur!toute!la!journée.*!

!
Le!but!de!ces!activités!est!de!motiver!les!athlètes!à!développer!de!meilleures!habiletés!et!de!les!
préparer!à!la!prochaine!étape!d’épreuves!qui!sera!axée!davantage!sur!le!classement!et!la!victoire.!!

!
Les!directives!relatives!aux!épreuves!pour!les!enfants!de!6!à!13!ans!ont!été!élaborées!avec!le!
précieux!soutien!de!Au!Canada!le!sport!c’est!pour!la!vie,!High!Five,!et!la!collaboration!de!leaders!en!
ski!acrobatique!d’un!peu!partout!au!Canada.!!

!
Les!organisateurs!d’événements!devraient!examiner!les!Principes!de!compétition!de!Freestyle!
Canada!à!la!section!8!ce!qui!des!stades!S’amuser!grâce!au!sport!et!Apprendre!à!s’entraîner,!puis!
penser!à!comment!mettre!en!pratique!ces!principes!en!créant!des!événements!plus!amusants!et!
pertinents!pour!les!enfants!dans!un!but!ultime!de!partager!l’importance!de!l’excellence!à!vien!le!cœur!
de!la!mission!de!Freestyle!Canada.!!

!
Il!ne!faut!pas!oublier!que!les!entraîneurs!ont!un!devoir!de!diligence!et!doivent!offrir!un!environnement!
sécuritaire!et!supervisé!aux!enfants,!particulièrement!ceux!de!moins!de!12!ans.!Les!changements!au!
niveau!des!formats!et!des!programmes!feront!en!sorte!que!les!entraîneurs!pourront!adéquatement!
surveiller!les!skieurs!sous!leur!responsabilité.!!

!
Dans!cette!section,!vous!trouverez!également!des!directives!et!des!suggestions!pour!tenir!des!
épreuves!pour!les!enfants.!Mais!avant!tout,!vous!ferez!partie!d’un!important!changement!dans!notre!
façon!de!favoriser!l’excellence!des!habiletés!ET!la!passion!de!skier!à!vien!les!éléments!fondamentaux!
pour!créer!nos!champions!de!l’avenir.!

!
#
Recommandations#d’épreuves#pour#les#stades#S’amuser#grâce#au#sport#et#Apprendre#à#
s’entraîner#U14#de#Freestyle#Canada#:!

!
1.# Tous#les#enfants#bougent.!Utilisez!des!formats!d’épreuves!où!les!athlètes!partent!en!
groupes!et!continuent!d’être!surveillés!directement!par!l’entraîneur,!tout!au!long!de!l’activité,!
éliminant!ainsi!les!départs!par!tirage!au!sort.!Utilisez!les!formats!«!Jam!»!et!d’autres!façons!
amusantes!de!garder!les!enfants!engagés!et!en!action!tout!au!long!d’une!journée!remplie!
d’apprentissages.!!

!
2.# Développer#des#athlètes#bien#équilibrés.#Les!athlètes!U12!apprennent!encore!des!
mouvements!de!base!et!des!habiletés!en!acrobatie!et!en!ski,!c’est!pourquoi!les!épreuves!devraient!
les!motiver!à!dépasser!leurs!frontières!athlétiques.!Se!spécialiser!dans!un!seul!sport!et!dans!une!
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seule!discipline!(avant!l’âge!de!13!ans)!peut!restreindre!le!potentiel!d’un!athlète!et!diminuer!sa!
polyvalence!à!long!terme.!

!
3.# Déplacer#l’emphase#mise#sur#la#victoire#vers#la#maîtrise#des#habiletés,#les#défis#
personnels#et#le#plaisir.#Freestyle!Canada!avec!les!conseils!et!le!soutien!de!son!équipe!d’OPS,!
recommande!fortement!d’éliminer!toutes!les!présentations!de!médailles!chez!les!athlètes!U10.!
!

!
Une#recherche#de#HIGH#FIVE#démontre#qu’il#existe#3#facteurs#importants#lors#d’une#
expérience#de#compétition#:!
•! L’attitude#des#parents#!
•! L’environnement#créé#par#le#club#ou#l’entraîneur#!
•! La#maturité#émotionnelle#de#l’enfant!

!
HIGH)FIVE)est)une)norme)canadienne)établie)dans)le)but)d’avoir)des)programmes)de)sports)et)de)
loisirs)de)haute)qualité)pour)les)enfants)âgés)de)6)à)12)ans.#

#
Formats#des#épreuves#U14#

!
Essayez#le#ski#acrobatique#(«!séances!d’essai!»!Freestyle!Skiing!Ontario)!!
!

But#:!il!s’agit!d’une!épreuve!Essayez!le!ski!acrobatique!et!les!Sauts!et!mini8bosses!qui!est!appropriée!
pour!les!athlètes!qui!commencent!le!ski!acrobatique!ou!pour!ceux!qui!progressent!avec!le!système!
d’écussons!de!Sauts!et!mini8bosses.!
Aperçu#:!le!club!ou!l’OPS!aide!le!centre!de!ski!avec!la!construction!d’un!parcours!adéquat!qui!
comprend!différents!obstacles!pouvant!être!utilisé!comme!descente!diversifiée.!Utilisez!des!portes,!
des!boîtes,!des!sauts,!des!bosses!et!des!rouleaux!(assurez8vous!d’installer!des!obstacles!de!contrôle!
de!vitesse!aux!bons!endroits).!Si!vous!avez!les!ressources!pour!le!faire,!essayez!un!parcours!en!
parallèle!avec!des!sections!d’obstacles!côte!à!côte.!
Les!athlètes!qui!ont!une!licence!Acro!CAN!1/2!ou!les!nouveaux!participants!avec!une!approbation!de!
l’OPS!peuvent!s’inscrire!pour!licence!temporaire!Essayez!le!ski!acrobatique.!
Pour!développer!votre!programme!de!ski!acrobatique,!travailler!avec!l’école!de!glisse!pour!inviter!des!
skieurs!qui!sont!prêts!à!aller!au8delà!des!leçons!régulières!–!vous!pourriez!collaborer!avec!le!club!
local!de!descente!et!le!big!mountain!club!pour!faire!connaître!différents!programmes!de!compétitions!
aux!jeunes.!
!
Format#:!placez!les!skieurs!en!groupes!avec!leur!entraîneur.!À!l’aide!de!la!radio,!le!préposé!au!
départ!donne!le!nom!de!l’athlète!à!l’enregistreur.!Donnez8lui!un!compte!à!rebours,!les!juges!donnent!
le!pointage!à!l’enregistreur!à!l’intérieur!de!10!secondes.!Vous!pouvez!aussi!simplement!enregistrer!
des!commentaires.!Cette!épreuve!pourrait!s’appeler!«!Descente!de!présentation!».!
#
Athlètes#:!cette!épreuve!est!idéale!pour!des!groupes!d’au!plus!40!athlètes!–!les!plus!grands!groupes!
peuvent!skier!dans!différents!blocs.#
#
Départ#:!les!athlètes!descendent!le!parcours!en!groupes,!avec!leur!entraîneur!–!ils!font!aussi!
d’autres!descentes!et!modules.!!
!
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Pointage#:!un!pointage!recueilli!à!la!main!avec!des!commentaires!pouvant!être!affichés.!Ceci!peut!
être!effectué!lors!de!la!journée!d’évaluation!de!Sauts!et!mini8bosses.!!
#
Résultats#:!ni!classement!ni!médailles!–!terminez!avec!des!remises!de!prix!au!hasard!–!
idéalement,!ce!sont!des!petits!prix!et!tout!le!monde!reçoit!quelque!chose!ainsi!qu’une!
reconnaissance!particulière!(meilleure!descente,!meilleure!chute,!descente!la!plus!créative,!etc.!–!
avec!l’aide!de!l’entraîneur).!Des!autocollants!Sauts!et!mini8bosses!peuvent!être!remis.!
!
Ressources!supplémentaires!:!!
!
Remarque!:!ce!parcours!est!un!bon!modèle!de!parcours!de!niveau!d’entrée!pouvant!être!utilisé!
ensuite!par!le!centre!de!ski,!et!qui!aidera!à!créer!de!l’intérêt!pour!les!programmes!Acro!CAN.!!
!

!

!
#
Sauts#et#mini[bosses#–#Journées#S’amuser#grâce#au#sport!
!
But#:!créer!un!environnement!d’événement!spécialn!une!expérience!dans!le!portillon!de!départ!qui!
peut!être!intégrée!à!des!évaluations!de!niveaux!et!à!la!remise!d’autocollants.!Parfait!pour!les!
nouveaux!skieurs!ainsi!que!pour!ceux!qui!sont!prêts!à!vivre!la!sensation!d’une!compétition.!Ceci!
peut!être!effectué!sur!le!parcours!de!bosses!de!niveau!vert,!ou!dans!le!petit!parc!ou!la!petite!
demi8lune.!
!
Aperçu#:!vous!trouverez!les!détails!concernant!cet!événement!dans!la!section!Sauts!et!mini8
bosses!sur!le!site!Internet!de!Freestyle!Canada,!sous!Programmes!Acro!Can,!dans!le!document!
«!Organisation!d’un!événement!spécial!»!
#
Format#:!consultez!le!Guide!d’organisation!d’un!événement!spécial!de!Sauts!et!mini8bosses.!
Pourquoi!ne!pas!l’appeler!«!Prêts!pour!les!Olympiques?!»!!
#
Athlètes#:!de!20!à!80!athlètes!(si!plus!de!40,!établir!des!stations),!utilisez!les!licences!1!et!2!
d’Acro!CAN!ou!Essayez!le!Freestyle!
#
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Départ#:!faites!descendre!les!athlètes!en!groupes!avec!leurs!entraîneurs!
#
Pointage#:#demandez!à!deux!entraîneurs!de!jouer!les!rôles!de!juges!et!ayez!un!enregistreur!pour!
le!pointage.!Utilisez!un!simple!système!1!à!100!pour!chaque!épreuve!–!créez!une!colonne!pour!
que!les!entraîneurs!puissent!faire!des!commentaires!comme!–!«!très!bonne!vitesse,!travaille!à!
garder!tes!mains!en!avant!»!–!ou!«!bonne!hauteur,!essaie!de!plier!davantage!tes!genoux!!»!
#
Résultats#:!ni!classement!ni!médailles!–!terminez!avec!des!remises!de!prix!au!hasard!–!
idéalement,!ce!sont!des!petits!prix!et!tout!le!monde!reçoit!quelque!chose,!ainsi!qu’une!
reconnaissance!particulière!(meilleure!descente,!meilleure!chute,!descente!la!plus!créative,!etc.!–!
avec!l’aide!de!l’entraîneur).!Si!vous!envisagez!d’avoir!un!podium,!donnez!la!chance!aux!athlètes!
d’y!monter!chacun!leur!tour!et!de!prendre!une!photo.!Lorsque!les!pointages!sont!enregistrés,!ne!
jamais!les!publier!ni!les!partager!aux!parents.!Les!pointages!peuvent!être!utilisés!par!les!
entraîneurs!comme!mesure!de!rendement.!
Ressources!supplémentaires!:!vous!trouverez!beaucoup!de!documents!de!soutien!pour!les!Sauts!
et!mini8bosses!à!télécharger!ou!commander!à!
http://www.freestylecanada.ski/en/programs/canfree/jumpsandbumps/!
!
!
!
!
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Les#règles#australiennes#[#bosses#!

!
!
Aperçu#:!les!Australiens!ont!créé!ce!format!pour!les!bosses,!lors!des!épreuves!interscolaires!–!
c’est!une!manière!facile!d’avoir!un!grand!nombre!d’enfants!effectuer!de!nombreuses!descentes!
et!d’obtenir!un!bon!indicateur!de!la!progression!de!leurs!habiletés!en!bosses.!Alberta!Freestyle!a!
connu!beaucoup!de!succès!en!utilisant!ces!événements!pour!leur!niveau!club.!
!
Format#:!le!parcours!peut!varier!en!longueur!(80!à!150!m),!en!inclinaison!(20!à!25!degrés,!pistes!
de!niveau!vert!ou!bleu),!en!taille!de!bosses!et!configuration!de!tremplins,!mais!normalement!il!y!
a!un!saut!sans!bosses!à!la!réception!afin!d’accroître!la!sécurité.!Les!skieurs!descendent!avec!10!
secondes!entre!chaque!descente!et!le!temps!n’est!pas!compté.!Aucun!périlleux!–!mais!les!
manœuvres!de!niveau!d’entrée!comme!les!cork,!les!vrilles!et!les!sauts!droits!sont!autorisés.!Le!
parcours!est!«!tapé!»!tout!au!long!de!la!journée.!Ceci!peut!être!géré!en!format!Freestylerz.!!
!
Athlètes#:!cet!événement!est!idéal!pour!les!grands!groupes,!jusqu’à!200!athlètes,!avec!des!
parcours!parallèles.!!
!

!
)

# #
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Départ#:!les!athlètes!descendent!le!parcours!en!groupes,!avec!leur!entraîneur!–!ils!font!aussi!
d’autres!descentes!et!modules.!!
!
Pointage#:!consultez!les!cartes!de!juges!ci8dessous.!Plastifiez!les!critères!sur!de!grandes!cartes!
afin!que!les!juges!puissent!s’y!référer!et!imprimez!les!cartes!de!pointage!des!juges!pour!y!
enregistrer!les!points.!Il!y!a!deux!juges!pour!les!virages!et!un!pour!les!sauts!–!ceux8ci!doivent!
donner!leur!pointage!verbalement!à!l’enregistreur!afin!de!garder!un!bon!rythme!(pas!de!calculs!).!
Les!marqueurs!inscrivent!les!notes!prises!à!la!main!dans!un!tableur.!
!
Résultats#:!ni!classement!ni!médailles!pour!la!catégorie!U10!–!terminez!avec!des!remises!de!prix!
au!hasard!–!idéalement,!ce!sont!des!petits!prix!et!tout!le!monde!reçoit!quelque!chose,!ainsi!
qu’une!reconnaissance!particulière!(meilleure!descente,!meilleure!chute,!descente!la!plus!
créative,!plus!beau!sourire,!etc.!–!avec!l’aide!de!l’entraîneur).!Des!autocollants!Sauts!et!mini8
bosses!peuvent!être!remis.!Les!athlètes!U14!et!U12!peuvent!recevoir!des!rubans!ou!des!
médailles!s’ils!se!sont!entraînés!pour!cette!épreuve,!mais!ce!n’est!pas!nécessaire.!!
!
Pour!obtenir!toutes!les!règles!australiennes,!contactez!meredith@freestylecanada.ski!!
!
!

!!
!
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Freestylerz/Apprendre#à#s’entraîner#:#(consultez#les#directives#concernant#les#parcours#du#
stade#Apprendre#à#s’entraîner)#!
!
Aperçu#:!
!
Lors!de!la!préparation!pour!les!compétitions!Freestylerz,!gardez!les!recommandations!suivantes!
en!tête!:!
!
o!Inclure!des!épreuves!de!Big!Air/acrobaties!avec!des!sites!appropriés!où!les!aires!de!
réception!sont!maintenues!en!bon!état,!elles!sont!ramollies,!puis!aplanies.!Mettre!l’accent!
sur!la!qualité!acrobatique!des!sauts!comme!:!!

!!Envol!équilibré!avec!hauteur!(allongement!à!l’envol!plutôt!que!de!se!plier)!!
!!Contrôle!des!rotations!et!des!vrilles!et!capacité!d’effectuer!des!ajustements!dans!les!
airs!!

!!Vrilles!dans!les!deux!directions!
!!Effectuer!la!position!de!manière!adéquate!(tenir!les!prises,!position!groupée,!
performance!avec!style)!!

!
!
Voici!deux!styles!différents!de!sites!de!sauts!fournis!par!Thor!Durning,!entraîneur8chef!de!la!
Nouvelle8Écosse.!Ce!sont!de!superbes!sites!pour!les!jeunes!qui!maîtrisent!des!vrilles!plus!
techniques!et!qui!apprennent!les!manœuvres!inversées.!Avec!l’ajout!d’un!plus!petit!tremplin!de!
10815!pi!à!partir!du!knoll,!le!site!pourrait!être!adéquat!pour!des!athlètes!Freestylerz!de!différents!
niveaux.!Idéalement,!votre!centre!de!ski!vous!offrira!un!endroit!tranquille!et!fermé,!à!l’extérieur!du!
parc,!où!vous!pourrez!tenir!des!séances!d’entraînement!et!des!épreuves!en!toute!sécurité.!!
!

!

!
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!
!
!
!

Voici!un!exemple!de!plan!saisonnier!pour!trois!formats!d’épreuves!
Freestylerz!tiré!du!Guide!du!programme!Freestylerz.!!
Vous!pouvez!télécharger!ces!ressources!à!
http://www.freestylecanada.ski/en/programs/canfree/freestylerz/!!
!
Limitez!les!compétitions!à!trois!épreuves!–!une!par!mois!avec!des!épreuves!faites!pour!appuyer!
le!plan!saisonnier!visant!à!développer!les!habiletés,!par!exemple!:!
!

•! ÉPREUVE!1!:!janvier!–!vers!la!4e!semaine!du!programmen!évaluations!des!habiletés!
combinées!aux!slopestyle/bosses!(S’amuser!grâce!au!sport)!–!l’épreuve!comprend!des!
critères!en!:!

8! Ski!
8! Bosses!–!synchronisation!des!virages!dans!les!vagues!
8! Positions!sur!les!box/rails!
8! Envol!des!sauts!!

•! ÉPREUVE!2!:!février!–!accent!sur!l’évaluation!des!habiletés!de!base!en!sauts!à!partir!du!
Guide!des!objectifs!Freestylerz!(bon!envol!avec!hauteur,!vrille!dans!les!deux!directions,!
groupé!avant!et!arrière!+!habiletés!amusantes!pour!l’athlète)!

•! ÉPREUVE!3!:!mars!–!épreuves!combinées!de!big!air,!de!slopestyle!et!de!bosses!–!les!
critères!demeurent!conformes!aux!habiletés,!par!exemple,!portez!attention!aux!envols!vers!
l’avant!et!à!reculons,!ainsi!qu’aux!vrilles!dans!les!deux!directions!!
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!
Formats#:!les!formats!Jam!sont!très!agréables!à!ce!stade8ci.!Les!athlètes!peuvent!descendre!
autant!de!fois!qu’ils!le!désirent!dans!une!période!déterminéen!le!nombre!de!descentes!et!la!
progression!sont!ainsi!maximisés.!Les!athlètes!avertissent!le!préposé!au!départ!lorsqu’ils!veulent!
que!leur!descente!compte!et!le!préposé!au!départ!transmet!alors!l’information!par!radio!au!juge!
en!chef.!D’autres!formats!Jam!laissent!plutôt!les!juges!se!baser!sur!l’ensemble!de!la!période!Jam!
sans!avoir!les!athlètes!décider!du!moment!où!ils!veulent!être!évalués.!Le!programme!de!pointage!
WinFree!Freestyle!Canada!peut!facilement!gérer!les!formats!Jam.!
!
Athlètes#:!les!épreuves!de!format!Jam!fonctionnent!bien!avec!des!groupes!de!80!athlètes!ou!
moins.!!
!
Groupe!1!!! 40!athlètes!!
Entraînement!! 9!h!à!9!h!30!!
Jam!! ! 10!h!45!à!11!h!45!!
!
Groupe!2!!! 40!athlètes!!
Entraînement! 12!h!à!13!h!30!!
Jam!! ! 13!h!45!à!14!h!45!!
!
Départ#:!les!athlètes!U12!doivent!rester!avec!leur!entraîneur!et!être!surveillés!toute!la!journée.!Ce!
format!permet!aux!organisateurs!d’avoir!deux!stations!ou!plus!pendant!la!journée,!s’ils!le!désirent.!
!
N’hésitez!pas!à!organiser!deux!groupes!(Fz1/Fz2)!si!vous!remarquez!un!écart!évident!dans!les!
habiletés.!!
!
Pointage#:!un!tableur!est!disponible!pour!le!pointage!des!sauts!comme!dans!le!cas!des!règles!
australiennes!afin!de!rapidement!obtenir!un!tableau!de!pointage.!WinFree!se!porte!bien!à!la!
gestion!des!formats!Freestylerz.!Notez!qu’à!ce!stade8ci,!le!panel!de!juges!ne!devrait!jamais!
excéder!trois!juges!et!un!juge!en!chef.!!
!
Évitez!d’utiliser!trop!de!technologie,!d’équipement!et!de!ressources!pour!la!tenue!d’épreuves!afin!
de!faciliter!la!tâche!aux!nouveaux!officiels.!Au!présent!niveau,!les!officiels!sont!des!bénévoles!et!
des!entraîneurs.!
!

Pour!plus!de!ressources,!contactez!meredith@freestylecanada.ski!
!
!
!

! #
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Recommandations#pour#les#événements#des#équipes#provinciales#et#
régionales#

!
Chaque!organisme!territorial!et!provincial!de!sport!au!Canada!membre!de!Freestyle!Canada!
détient!la!compétence!en!matière!d’événements!des!Séries!provinciales!et!régionales!ainsi!que!
des!niveaux!clubs!(baptisées!«!Timber!Tour!»!en!Colombie8Britannique!et!en!Ontario).!
!
Les!OTPS!fournissent!également!de!l’orientation,!du!soutien!et!des!occasions!d’apprentissage!
aux!Comités!organisateurs!locaux,!aux!officiels!et!aux!juges.!
!
Tous!les!événements!offerts!par!les!clubs!et!les!OTPS!membres!de!Freestyle!Canada!peuvent!
être!sanctionnés!et!assurés!par!Freestyle!Canada!si!:!!
!
La!demande!de!sanction!est!déposée!et!approuvée!par!Freestyle!Canadan!!
Les!athlètes,!les!entraîneurs!et!les!principaux!officiels!détiennent!des!licences!à!jour!de!Freestyle!
Canadan!
Les!règles!et!procédures!de!Freestyle!Canada!sont!respectéesn!
Les!lignes!directrices!en!gestion!de!risque!de!l’Association!canadienne!des!sports!d’hiver!(ACSH)!
sont!suiviesn!
Les!entraîneurs!supervisent!les!athlètes!dans!le!cadre!des!compétences!des!entraîneurs!(voir!!
http://www.freestylecanada.ski/en/programs/coaching/pathway/!!
!
Les#sanctions#d’épreuves#et#de#clubs#peuvent#être#retirées#si,#selon#Freestyle#Canada,#les#
organisateurs#d’un#événement#ne#respectent#pas#les#normes#en#matière#de#gestion#de#
risque.!
!
Freestyle!Canada!partage!les!mises!à!jour!des!systèmes!et!des!règles!par!le!biais!du!Groupe!de!
travail!des!OPS!et!sur!le!site!Web!de!Freestyle!Canada.!!!
!
Si!vous!avez!des!questions!ou!des!préoccupations,!veuillez!contacter!
meredith@freestylecanada.ski!
!
#
Organisme#provincial#de#sport#–#ressources#pour#les#événements#provinciaux#
!
http://abfreestyle.com/wp8content/uploads/2014/08/Event8Hosting8Guide82014.pdf!
!
http://static1.squarespace.com/static/5644e900e4b0d6ca7d806b24/t/567374b6841aba577614050
9/1450407094582/120122013_timber_tour_rules_and_guidelines.pdf!
!
http://fqsa.com/documentation/!
!

!
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Directives#relatives#à#la#Coupe#Canada#
!
1.# Objectif#
Les!objectifs!de!la!Coupe!Canada!vont!comme!suit!:!

•! Offrir!des!occasions!de!compétition!de!qualité!principalement!aux!athlètes!du!stade!
S’entraîner!à!la!compétition!(T2C)!!!
o! Les!athlètes!provinciaux!des!stades!S’entraîner!à!s’entraîner!(T2T)!peuvent!faire!

la!transition!dans!des!événements!locaux!de!la!Coupe!Canada!au!fur!et!à!mesure!
qu’ils!sont!prêts,!avec! l’aide!de! leur!entraîneur.!Aussi,! les!athlètes!Nor8Am!du!
stade! S’entraîner! à! la! compétition! (T2C)! peuvent! utiliser! la! Coupe!Canada! à!
l’occasion!pour!maximiser!leur!entraînement!ou!pour!un!retour!au!jeu!

•! Offrir!aux!athlètes!du!stade!T2C!l’expérience!de!skier!dans!une!finale!
•! Offrir! plus! d’occasions! aux! athlètes! de! partir! du! portillon! de! départ,! à! l’aide! de!

différents!formats!
•! Offrir!des!installations!d’entraînement!de!qualité!afin!d’exploiter!le!développement!des!

habiletés!au8delà!de!la!compétition!
•! Créer!des!occasions!pour!comparer!le!développement!des!habiletés!entre!les!

Organismes!provinciaux/territoriaux!de!sport!(OPTS)!et!les!régions.!Et!de!la!même!
manière,!comparer!les!athlètes!des!programmes!des!OPS!et!ONS!

•! Fournir!des!données!à!un!système!de!classement!national!pour!les!athlètes!du!stade!
Apprendre!à!compétitionner,!aux!fins!de!sélection!pour!les!programmes!des!équipes!
provinciales!et!de!DAHP!!

•! Identifier,!suivre!et!surveiller!le!développement!des!athlètes!durant!leur!progression!
vers!la!haute!performance!!

•! Commencer!à!préparer!les!athlètes!pour!le!niveau!international!
•! Ces!événements!sont!aussi!des!occasions!clés!de!mentorat!et!de!développement!

pour!le!système!de!compétition!de!Freestyle!Canada!incluant!entre!autres!les!juges!
de!niveau!C/B!et!les!officiels!qui!désirent!atteindre!le!niveau!national,!ainsi!que!pour!
les!entraîneurs!des!programmes!Super8entraîneur!et!Comp8Dév!!!

!
2.# Compétitions#de#la#Coupe#Canada#
La!Coupe!Canada!comprend!les!compétitions!et!les!épreuves!suivantes!:!!

o! Sélections!canadiennes!(bosses)!*!!
o! Circuit!canadien!ouvert!(slopestyle,!demi8lune!et!big!air)!
o! Séries!canadiennes!(bosses!et!bosses!en!parallèle)!!!
o! Championnats!canadiens!juniors!de!ski!acrobatique!(bosses,!bosses!en!
parallèle,!sauts,!slopestyle,!big!air!et!demi8lune!

o! Championnats!canadiens!de!ski!acrobatique!(bosses,!bosses!en!parallèle!et!
sauts)*!!

!
*Il! s’agit! d’événements! de! la! FIS.! Les! athlètes! doivent! avoir! une! licence! FIS! pour!
participer! aux! événements.! Les! demandes! de! licences! de! la! FIS! se! font! auprès! de!
James!Anderson!à!james@freestylecanada.ski!.!
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!
3.# Athlètes#admissibles##
Il!existe!différents!niveaux!d’événements!sur!le!circuit!de!la!Coupe!Canada,!les!équipes!doivent!donc!
se!référer!à!l’invitation!à!l’événement!et!à!l’admissibilité!générale!ci8dessous!pour!obtenir!les!
renseignements!adéquats.!Les!organisateurs!doivent!clairement!mentionner!que!ces!compétitions!
sont!pour!les!athlètes!du!stade!Apprendre!à!compétitionner.!
!
Admissibilité!générale!
•! Stades!de!DLTA!:!!

o! Apprendre!à!compétitionner!
o! Les!athlètes!expérimentés!du!stade!S’entraîner!à!s’entraîner!qui!ont!besoin!de!
participer!à!des!compétitions!de!niveau!plus!élevé!peuvent!s’inscrire!aux!
compétitions!de!la!Coupe!Canada!plutôt!qu’aux!compétitions!régionales.!Voici!les!
critères!:!

"! Le!niveau!des!habiletés!et!la!recommandation!de!l’entraîneur!
"! Une!recommandation!de!l’entraîneur!qui!comprend!une!confirmation!que!
l’athlète!est!capable!de!gérer!le!parcours!!!

"! Une!lettre!de!recommandation!de!l’OPS!
"! L’approbation!de!la!directrice!du!DAHP!

"! L’âge!requis!!

o! Les!athlètes!du!stade!S’entraîner!à!compétitionner!qui!veulent!avoir!plus!
d’expérience!de!compétition.!

•! Tous!les!athlètes!doivent!avoir!une!licence!de!ski!acrobatique!de!niveau!3!au!minimum.!
Veuillez!consulter!l’invitation!à!l’événement!pour!obtenir!les!exigences!précises!concernant!les!
licences.!

•! Les!qualifications!de!sauts!sont!exigées!pour!toute!manœuvre!inversée,!comme!demandé!par!
un!entraîneur!de!sauts!certifié.!Les!organisateurs!peuvent!exiger!de!voir!le!passeport!de!
l’athlète!en!tout!temps!durant!la!compétition.!

•! Les!athlètes!doivent!être!âgés!d’au!moins!14!ans!pour!tous!les!événements!FIS!de!la!Coupe!
Canada!et!doivent!avoir!leur!licence!FIS.!

•! Certaines!compétitions!exigent!de!respecter!les!groupes!d’âge!lors!de!l’inscription,!comme!les!
Championnats!canadiens!juniors.!

!
Politique de la Coupe Canada pour les athlètes du programme de l’équipe nationale 
 
Les athlètes de l’équipe nationale peuvent, de temps à autre, participer à des événements de la 
Coupe Canada dans le cadre de leur entraînement ou de leur récupération, avec l’approbation de 
leur entraîneur. 
 
Si un athlète du programme de l’équipe nationale de Freestyle Canada se qualifie pour les finales, il 
ne peut pas enlever la place d’un athlète qui ne fait pas partie de l’équipe nationale. Par exemple, si 
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deux athlètes de l’équipe nationale se qualifient pour une finale de 16, les athlètes en 17e et 18e 
places des qualifications seront ajoutés aux finales (à moins qu’ils fassent également partie de 
l’équipe nationale). 
Les athlètes de l’équipe nationale sont classés dans les résultats finaux et sont admissibles pour les 
médailles et les bourses.!
 
Quant aux classements de la Coupe Canada, les athlètes de l’équipe nationale ne sont pas 
admissibles aux trophées remis aux champions de la Coupe Canada. 
!
Admissibilité#de#l’athlète#pour#les#Sélections#canadiennes#(FIS)#

•! Âge!requis!par!la!FIS!:!14!ans!en!date!du!1er!janvier!durant!l’année!de!la!compétition!
#
Quotas#:!20!par!province,!les!athlètes!doivent!répondre!aux!critères!suivants!pour!participer!à!
la!compétition.*)Veuillez)noter)que)les)provinces)ne)sont)pas)obligées)d’utiliser)la)totalité)de)
leurs)quotas!
•! Tous!les!athlètes!faisant!partie!d’une!équipe!provinciale!(Nor8Am!et!groupes!de!
développement!de!l’OPS)!sont!automatiquement!qualifiés.!!!

•! Les!athlètes!de!club!qui!se!rendent!en!finale!lors!d’une!compétition!des!Séries!
canadiennes!(simple!ou!parallèle)!durant!la!saison!précédente,!du!1er!décembre!au!30!avril!
de!chaque!année!

o! La!clause!relative!aux!blessures!pourrait!être!en!vigueur!sous!la!directive!de!l’OPS.!
Généralement,!cette!clause!calcule!le!nombre!de!compétitions!que!l’athlète!a!
manqué!et!est!appuyé!par!une!note!de!médecin!

!
Admissibilité#de#l’athlète#pour#les#Championnats#canadiens#seniors#(FIS)#:##!

•! Âge!requis!par!la!FIS!:!14!ans!en!date!du!1er!janvier!durant!l’année!de!la!compétition!
•! Les!athlètes!de!l’équipe!nationale!obtiennent!automatiquement!une!place!!
•! Les!athlètes!qui!ont!obtenu!une!place!en!Nor8Am!dans!la!saison!courante!ont!également!
une!place!

!
Les!places!qui!restent!seront!attribuées!selon!les!points!suivants!:!!!

o!Les!classements!de!la!Coupe!Canada!à!la!suite!de!la!plus!récente!compétition!des!
Séries!canadiennes!

o! Les!athlètes!doivent!répondre!au!niveau!de!performance!minimum!de!la!Sélection!
canadienne!pour!être!admissibles!(dans!l’année!courante!des!compétitions)!:!!!

O Les!athlètes!de!club!qui!se!rendent!en!finale!lors!d’une!compétition!des!Séries!
canadiennes!(simple!ou!parallèle)!durant!la!saison!précédente,!du!1er!décembre!au!30!
avril!de!chaque!année.!La!clause!relative!aux!blessures!pourrait!être!en!vigueur!sous!la!
directive!de!l’OPS.!!
!

! !
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!
4.# Compilation#et#annonce#des#résultats#
!
La!compilation!devra!se!faire!selon!le!Système!de!pointage!WinFree!ou!selon!le!Système!de!
pointage!de!la!Coupe!du!monde!Lite!ou!de!l’AFP.!Dès!qu’ils!ont!été!rendus!officiels,!tous!les!résultats!
sont!transmis!par!courriel!aux!personnes!suivantes!:!!

!
Coordonnateur!de!compétitions!de!Freestyle!Canada!(patrickbreault@freestyleski.com)!
Gestionnaire!des!communications!de!Freestyle!Canada!(Georgefadel@freestyleski.com)!!
Directrice!du!Programme!de!développement!de!l’athlète!haute!performance!
(juliesteggall@freestyleski.com)!

!
Les!compilations!des!responsables!du!pointage!sont!considérées!comme!des!résultats!non!officiels.!
Lorsque!possible,!les!pointages!non!officiels!devraient!être!annoncés!au!public!par!haut8parleur.!
!
#
Résultats#officiels#:##!
!
Les!résultats!officiels!doivent!comprendre!les!renseignements!suivants!:!
•! Les!logos!de!Freestyle!Canada!et!de!ses!partenaires!placés!selon!l’entente!relative!aux!

événements!de!la!Coupe!Canada!et!la!boîte!à!outils!des!opérations!de!la!compétition!de!la!
Coupe!Canada!

•! Nom!de!la!compétition!!!
•! Site!de!la!compétition!!!
•! Date!et!heure!de!la!compétition!
•! Épreuve!
•! Ronde!(qualification,!finale,!no!de!groupe)!
•! Nom!du!club!hôte!!!
•! Spécifications!du!parcours!principal!!!
•! Noms!des!compétiteurs,!numéros!de!dossard,!nom!du!club!ou!de!l’OPS!
•! Compilations!complètes!(Les!Championnats!canadiens!juniors!ont!un!format!particulier!–!

bosses)!
!
Les!résultats!deviennent!officiels!après!la!vérification!du!juge!de!pointage,!du!délégué!technique!et!
du!juge!en!chef,!et!une!fois!leurs!signatures!apposées.!!!
!
Les!résultats!des!qualifications,!demi8finales!et!finales!doivent!être!publiés.!
!
Le!comité!organisateur!est!responsable!de!la!transmission!des!résultats!à!l’OPS!et!à!Freestyle!
Canada.!!!
!
S’il!y!a!égalité,!les!méthodes!de!la!FIS!et!de!l’AFP!seront!utilisées.!Référez8vous!au!Manuel!à!
l’intention!des!juges.!
!
# #
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La#compilation#des#points#pour#les#Championnats#canadiens#juniors#doit#comprendre#ce#qui#
suit#:!
•! Résultats!par!épreuve,!par!catégorie!d’âge!+!
•! Résultats!par!épreuve!(pas!de!catégorie!d’âge)!+!
•! Total!des!événements!combinés!:!!

o! Slopestyle,!big!air!et!demi8lune!
o! Bosses!et!sauts!!!

!
!
5.# Classement#de#la#Coupe#Canada#
!
Les!critères!de!sélection!relatifs!au!classement!de!la!Coupe!Canada!seront!publiés!annuellement!par!
la!directrice!du!Programme!de!développement!de!l’athlète!haute!performance!Freestyle!Canada!et!
publiés!sur!le!site!Internet!de!Freestyle!Canada!sous!les!Politiques!du!PHP.!
!
Le!classement!actuel!de!la!Coupe!Canada!sera!publié!sur!le!site!Internet!de!Freestyle!Canada!sur!le!
babillard!«!Driven!to!Perform!Leadership!Board!»,!dans!la!section!principale.!
!
Le!classement!de!la!Coupe!Canada!sera!mis!à!jour!après!chaque!événement.!!!
!
!
6.# Formats#des#compétitions####
Directives!pour!les!formats!:!!
!

•! Il!y!aura!certaines!variations!dans!les!formats!et!l’exécution!des!compétitions!pour!répondre!
aux!deux!principaux!besoins!des!athlètesn!les!besoins!en!matière!d’épreuves!et!de!niveau!de!
compétitions.!!

•! Les!spécifications!du!parcours!sont!conformes!aux!directives!relatives!au!terrain!pour!le!ski!
acrobatique.!Consultez!la!table!des!matières!pour!trouver!les!directives!relatives!au!terrain.!

•! L’environnement!est!sécuritaire!pour!tous!les!athlètes!et!les!spécifications!du!site!pour!les!
femmes!permettent!aux!athlètes!féminines!du!stade!Apprendre!à!s’entraîner!de!le!réussir.!

•! Le!nombre!de!quotas!pour!les!hommes!et!les!femmes!est!le!même!à!l’inscription.!

•! S’il!y!a!lieu,!les!prix!et!les!bourses!sont!les!mêmes!pour!toutes!les!disciplines!ainsi!que!pour!
les!hommes!et!les!femmes.!

•! Les!expériences!de!compétitions!sont!les!mêmes!pour!les!hommes!et!les!femmes!et!les!
athlètes!ont!des!occasions!de!participer!à!des!qualifications!et!à!des!finales!par!l’entremise!
d’un!processus!d’élimination.!

•! Les!périodes!d’entraînement!sont!adéquates,!il!se!peut!qu’à!l’occasion!les!hommes!et!les!
femmes!ne!soient!pas!ensemble.!

•! Les!organisateurs!et!le!jury!sont!responsables!de!s’assurer!que!les!formats!des!compétitions!
sont!justes,!que!l’horaire!est!efficace!et!que!les!formats!sont!bien!communiqués.!!!
!

!
#
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Tailles#des#groupes#
50!%!des!quotas!sont!réservés!aux!femmes!et!l’autre!50!%!aux!hommes.!Afin!de!présenter!une!
compétition!de!qualité,!on!recommande!un!minimum!de!60!participants.!Sachez!qu’un!groupe!de!
plus!de!70!à!80!participants!en!une!journée!de!compétition!pourrait!être!difficile!à!gérer.!!
!
Le!comité!organisateur!peut!décider!de!la!taille!des!groupes!avec!le!coordonnateur!des!compétitions!
de!Freestyle!Canada,!en!respectant!les!facteurs!suivants!:!

•! exigences!quant!à!l’attribution!de!quotas!
•! format!demandé!pour!l’événement!comme!décrit!plus!bas!dans!la!section!sur!les!
formats!
•! nombre!d’heures!de!clarté!
•! exploitations!de!la!montagne,!p,!ex.,!délai!pour!le!télésiège!

!
Places!non!utilisées!:!les!places!non!utilisées!peuvent!être!transférées!à!l’autre!sexe!à!partir!de!trois!
semaines!avant!la!première!journée!d’entraînementn!après!les!inscriptions!des!athlètes!prioritaires!et!
des!quotas!et!avant!la!fin!des!inscriptions.!Freestyle!Canada!aidera!dans!la!gestion!de!cette!
situation.!
!
Les!comités!organisateurs!et!FC!se!réservent!le!droit!de!limiter!le!nombre!d’inscriptions!en!raison!de!
la!taille!du!groupe!de!participants.!Certaines!limites!sont!imposées!en!raison!de!la!lumière!du!jour!
(durée),!du!budget,!et!des!ressources!en!montagne.!Certains!sites!permettent!d’accueillir!un!plus!
grand!nombre!de!participants!que!d!’autres.!!!
!
Voici!la!marche!à!suivre!lorsque!le!nombre!d’inscriptions!est!limité!:!
!!
Processus#d’attribution#des#quotas#pour#le#Circuit#canadien#ouvert#pour#les#épreuves#dont#le#
nombre#de#participants#est#limité#:##
!
Étape!1!:!DAHPn!athlètes!membres!d’une!équipe!d’un!OPS!ou!du!programme!national.!
!!
Étape2!:!Quatre!invitations!seront!distribuées.!Les!demandes!pour!obtenir!une!invitation!doivent!être!
soumises!7!semaines!avant!le!premier!jour!de!l’entraînement!:!l’invitation!peut!être!utilisée!par!les!
athlètes!qui!étaient!blessés!la!saison!précédente!et!qui!ne!sont!pas!inscrits!au!classement!de!la!
Coupe!Canada!ou!par!les!nouveaux!athlètes!de!l’ACSA.!
!
Étape!3.!!Remplir!le!contingent!féminin.!
!
Étape!4.!Toutes!les!places!non!utilisées!seront!attribuées!en!fonction!des!classements!de!la!Coupe!
Canadan!et!une!fois!les!possibilités!épuisées,!ce!sont!les!résultats!des!Nationaux!juniors!de!l’année!
précédente!qui!seront!utilisés!pour!attribuer!les!dernières!places.!!
!
Quotas!
!
Les!quotas!seront!attribués!par!Freestyle!Canada!!aux!OTPS!pour!les!événements!suivants.!
Freestyle!Canada!a!des!quotas!particuliers!pour!les!compétitions!suivantes!:!!!
•! Championnats!canadiens!juniors!
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•! Sélections!canadiennes,!expliquées!dans!le!tableau!de!formats!ci8dessous!
!!!

!

Quotas!pour!les!Championnats!canadiens!juniors!:!!

La!politique!sur!l’attribution!des!quotas!pour!les!Championnats!canadiens!juniors!est!basée!sur!le!
nombre!de!membres!à!l’OPS!durant!l’année!précédente.!La!directrice!du!développement!du!sport!de!
Freestyle!Canada!distribue!la!politique!avant!le!1er!décembre!de!chaque!année!et!s’occupe!de!la!
gestion!de!ces!quotas!de!façon!continue!selon!le!protocole!de!la!politique.!Freestyle!Canada!utilisera!
le!système!de!quotas!actuel!pour!les!Championnats!canadiens!juniors!!2016.!

Les!OPS!doivent!attribuer!leurs!places!pour!les!groupes!de!disciplines!suivants!:!(les!athlètes!ne!
recevront!pas!de!places!individuelles!pour!MO,!DM,!SS,!HP,!BA)!

1.!Slopestyle,!big!air!et!demi8lune!

2.!Bosses/bosses!en!parallèle/sauts*,!sauts!traditionnels!

!

*20!places!sont!réservées!pour!les!athlètes!spécialistes!du!programme!de!sauts,!le!nombre!
maximum!pour!le!groupe!de!sauts!sera!donc!de!120.!Les!athlètes!de!bosses!sont!grandement!
encouragés!à!participer!aux!compétitions!de!sauts.!Selon!les!inscriptions!passées,!Freestyle!Canada!
s’attend!à!avoir!un!groupe!de!80!tout!au!plus.!Le!personnel!de!Freestyle!Canada!travaillera!
directement!avec!les!OPS!pour!inscrire!les!athlètes!de!bosses!aux!événements!de!sauts.!

Les#compétitions#de#sauts#comprennent#un#tremplin#simple,#un#saut#hybride#(simple)#et#un#
tremplin#pour#sauts#droits.#Les#décollages#à#reculons#et#les#sauts#désaxés#sont#interdits#en#
sauts.!

Les!OPS!sont!responsables!de!la!gestion!et!de!l’exécution!de!leurs!propres!critères!de!sélection!pour!
les!quotas!attribués!par!Freestyle!Canada.!Les!critères!de!sélection!des!OPS!doivent!s’harmoniser!
avec!les!principes!de!Freestyle!Canada!pour!les!athlètes!du!stade!S’entraîner!à!s’entraîner!et!pour!
les!Championnats!canadiens!juniors.!

#
Séries#canadiennes#et#Circuit#canadien#ouvert#
Il!n’y!a!pas!de!quotas!pour!ces!deux!événements.!Les!athlètes!d’un!OPS!et!du!DAHP!ont!priorité!lors!
des!inscriptions.!Veuillez!consulter!le!calendrier!de!la!section!10.!FREESTYLE!CANADA!peut!établir!
un!minimum!d’habiletés!requises!ou!des!quotas,!si!requis.!!
!
#
# #
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Politique#de#la#Coupe#Canada#pour#les#athlètes#de#l’extérieur#du#pays#!
!
Les!athlètes!non!membres!de!Freestyle!Canada!peuvent!s’inscrire!aux!événements!de!la!Coupe!
Canadan!ces!athlètes!sont!pris!en!charge!par!Freestyle!Canada.!Pour!tout!renseignement,!veuillez!
écrire!à!patrick@freestylecanada.ski!.!Ces!places!sont!appelées!quotas!pour!athlètes!étrangersn!
Freestyle!Canada!en!offre!pour!les!différentes!compétitions!de!Coupe!Canada.!L’athlète!doit!fournir!:!

o! une!lettre!d’approbation!affirmant!que!celui8ci!est!un!membre!en!règle!dans!son!pays!et!
avec!la!FIS!

o! une!preuve!d’assurance!qui!couvre!les!traitements!médicaux!d’urgence,!les!
évacuations!médicales,!les!coûts!de!déplacements!ou!d’hospitalisation!causés!par!une!
blessure!en!pratiquant!des!sports!extrêmes,!et!qui!couvre!également!l’invalidité!à!long!
terme!au!Canada!et!le!décès!(rapatriement).!

•! Il!se!peut!qu’un!nombre!minimum!de!points!FIS!soit!exigé!pour!pouvoir!participer!aux!
compétitions!de!la!Coupe!Canada!FIS.!

!
!
Veuillez!jeter!un!coup!d’œil!aux!tableaux!ci8dessous!pour!obtenir!les!exigences!en!matière!de!quotas!
pour!chacun!des!événements.
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Bosses!
Événement+ Taille+des+groupes+et+quotas++ Admissibilité+ + Format+

Sélections+
canadiennes+++

Les$athlètes$du$programme$de$l’équipe$
nationale$ont$priorité$

•$Âge$requis$par$la$FIS$:$14$ans$le$1er$
janvier$de$l’année$de$la$compétition$$$
•$Les$athlètes$de$l’équipe$nationale$ont$
automatiquement$une$place$
•$Membre$d’un$programme$d’équipe$
d’un$OPS,$de$développement$ou$d’élite$
•$Tous$les$autres$athlètes$doivent$
atteindre$le$niveau$minimum$de$
performance$des$Sélections$
canadiennes$pour$être$admissibles$:$$
I$les$athlètes$qui$se$sont$rendus$en$
finales$d’une$compétition$des$Séries$
canadiennes$(simple$ou$parallèle)$
durant$l’année$précédente,$du$1er$
décembre$au$30$avril.$La$clause$liée$
aux$blessures$peut$être$en$vigueur$
selon$la$suggestion$de$l’OPS$de$
l’athlète$

$ Qualifications$:$meilleure$de$
deux$descentes$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

10$places$pour$athlètes$étrangers$ $

Finales$:$une$descente,$top$
40$%$issus$des$qualifications$
avec$un$minimum$de$6$
athlètes$et$un$maximum$of$
20$athlètes.$

20$places$chaque$pour$QC,$ON,$AB,$BC$ $

Les$plus$petites$provinces$seront$
accommodées$selon$l’admissibilité$des$
athlètes.$

$

Inscription$hâtive$:$les$athlètes$de$l’équipe$
nationale,$des$équipes$des$OPS$et$de$
l’étranger$pourront$s’inscrire$en$priorité$
jusqu’à$cinq$semaines$avant$la$1re$journée$
d’entraînement.$$

Les$athlètes$étrangers$doivent$avoir$au$
moins$100$points$FIS$et$doivent$avoir$
l’approbation$de$leur$pays$et$de$
Freestyle$Canada$

$

Séries+
canadiennes++

Taille$de$groupes$:$80$à$100$

Aucun$critère$d’admissibilité,$mais$les$
entraîneurs$doivent$s’assurer$que$les$
athlètes$ont$les$habiletés$nécessaires$

pour$descendre$le$parcours$$

$ Simple$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Qualifications$:$meilleure$de$
deux$descentes$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Clause$d’inscription$hâtive$pour$les$équipes$
du$DAHP$(OPS$et$prochaine$génération)$$

$ Finales$:$une$descente,$top$
40$%$issus$des$qualifications$
avec$un$minimum$de$6$
athlètes$et$un$maximum$de$
20$athlètes.$

Quotas$pour$athlètes$étrangers$:$5$
$ Bosses$en$parallèle$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Qualifications$:$une$descente$$

$$
$ Finales$:$jusqu’à$32$des$

meilleurs$issus$des$
qualifications$
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Championnats+
canadiens+
seniors+

Taille$de$groupes$:$80$à$100$ •$Âge$requis$par$la$FIS$:$14$ans$le$1er$
janvier$de$l’année$de$la$compétition$$$
•$Les$athlètes$de$l’équipe$nationale$ont$
automatiquement$une$place$$
•$Les$athlètes$qui$ont$obtenu$une$place$
au$NorIAm$durant$la$saison$actuelle$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Les$places$restantes$seront$attribuées$
selon$:$$$
o$Les$classements$de$la$Coupe$Canada$
suivant$la$plus$récente$compétition$des$
Séries$canadiennes$
•$L’athlète$doit$atteindre$le$niveau$
minimum$de$performance$des$
Sélections$canadiennes$pour$être$
admissible$(durant$l’année$de$la$
compétition)$:$$$
o$Les$athlètes$de$club$se$sont$rendu$en$
finales$d’une$compétition$des$Séries$
canadiennes$(simple$ou$parallèle)$
durant$l’année$en$cours$ou$la$
précédente,$du$1er$décembre$au$30$avril$
de$chaque$année.$La$clause$liée$aux$
blessures$peut$être$en$vigueur$sous$la$
suggestion$de$l’OPS$de$l’athlète.$

$ Simple$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Qualifications$:$une$descente$$

Les$athlètes$du$programme$de$l’équipe$
nationale$ont$des$places$réservées$

$ Finales$:$une$descente,$top$
40$%$issus$des$qualifications$
avec$un$minimum$de$6$
athlètes$et$un$maximum$de$
20$athlètes$

Les$athlètes$sont$sélectionnés$selon$leur$
admissibilité`$pas$de$quotas$pour$les$OPS$

$ Bosses$en$parallèle$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Qualifications$:$une$descente$

Quotas$pour$athlètes$étrangers$:$5$places$
qui$sont$libérées$5$semaines$avant$

$ Finales$:$format$en$parallèle$
jusqu’à$24$des$meilleurs$
issus$des$qualifications.$Les$
8$meilleurs$ont$un$«$buy$»$et$
les$autres$sont$choisis$avec$
leurs$résultats$en$
qualifications$
$
$
$
$
$

$$ Taille$de$groupes$:$80$à$100$

Catégories$d’âge$:$U14$(12$et$13)$U16$
(14$et$15)$U18$(16$et$17)$les$catégories$
d’âge$peuvent$être$fusionnées$au$

besoin.$

$ Simple$:$meilleure$de$deux$
descentes$

Championnats+
canadiens+
juniors+

+

$
La$politique$sur$l’attribution$des$quotas$pour$
les$Championnats$canadiens$juniors$sera$
affichée$d’ici$le$1er$décembre$:$les$quotas$
seront$fournis$aux$OPS$pour$chacun$des$
athlètes$afin$de$s’inscrire$aux$compétitions$
de$sauts$et$de$(simple$et$parallèle).$

$ *Points$pour$la$vitesse$:$le$
temps$de$base$sera$
déterminé$après$la$1re$
descente$en$utilisant$les$3$
meilleurs$athlètes$(selon$le$
pointage$pour$les$virages$et$
les$sauts$–$pas$de$vitesse)$
et$en$effectuant$la$moyenne$
des$3$temps$

$$

$$

$ Parallèle$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Parallèle$dès$le$début,$les$
athlètes$sont$issus$de$la$
descente$en$simple,$par$
catégorie$d’âge$
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Sauts+++
!
!
!

Événement+ Taille+des+groupes+et+
quotas++ Admissibilité+ Format+

Championnats+
canadiens+
seniors++

Aucune$restriction$pour$la$taille$
de$groupes$ou$pour$les$quotas$ Aucun$critère$d’admissibilité$$

Qualifications$:$meilleur$de$deux$
sauts$

Finales$:$meilleurs$deux$sauts$de$
trois.$Le$top$50$%$à$l’issue$des$
qualifications$accède$à$la$finale.$Il$est$
permis$de$répéter$les$mêmes$sauts.$

Championnats+
canadiens+
juniors++

Taille$de$groupes$:$80$à$100$
Sauts$:$20$places$sont$réservées$
pour$les$athlètes$spécialistes$en$

sauts$
$

La$politique$sur$l’attribution$des$
quotas$pour$les$Championnats$
canadiens$juniors$sera$affichée$
d’ici$le$1er$décembre$:$les$quotas$
seront$fournis$aux$OPS$pour$
chacun$des$athlètes$afin$de$
s’inscrire$aux$compétitions$de$
sauts$et$de$bosses$(simple$et$

parallèle)$$

Catégories$d’âge$:$U14$(12$et$13)$U16$(14$et$15)$
U18$(16$et$17)$les$catégories$d’âge$peuvent$être$
fusionnées$au$besoin$

Qualifications$:$la$somme$des$deux$
meilleurs$sauts$sur$trois.$$

$
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Slopestyle,+demi@lune+et+big+air+

Circuit+
canadien+
ouvert+

$
Taille$de$groupes$recommandée$de$80$
athlètes$

Aucun$critère$
d’admissibilité$

Qualifications$:$meilleure$de$deux$descentes,$groupes$de$20$à$25$
$
(Le$comité$organisateur$a$un$pouvoir$discrétionnaire$
concernant$la$tenue$de$rondes$de$qualification)$
$
DemiIfinale$(s’il$y$a$lieu)$–$taille$du$groupe$réduit$de$40$%$$$$
$

Inscription$hâtive$les$équipes$des$OPS$
et$du$DAHP$pourront$s’inscrire$en$
priorité$jusqu’à$quatre$semaines$avant$
la$1re$journée$d’entraînement$
$
Quotas$pour$athlètes$étrangers$:$5$
places$qui$sont$libérées$4$semaines$
avant$

Finales$:$hommes$et$femmes$:$top$40$%$du$groupe$de$
qualifications$accède$aux$finales`$minimum$de$6$et$maximum$
de$24.$Le$nombre$de$groupes$et$d’athlètes$sera$déterminé$
lors$de$la$première$réunion$des$chefs$d’équipe$–$selon$les$
inscriptions$et$les$tailles$de$groupes$finales.$

!

Championnats+
canadiens+
juniors++

Taille$de$groupes$:$80$à$100`$Sauts$:$20$
places$sont$réservées$pour$les$athlètes$

spécialistes$en$sauts$
$

La$politique$sur$l’attribution$des$quotas$
pour$les$Championnats$canadiens$
juniors$sera$affichée$d’ici$le$1er$

décembre$:$les$quotas$seront$fournis$
aux$OPS$pour$chacun$des$athlètes$afin$
de$s’inscrire$à$toutes$les$disciplines`$

SS/HP/BA$

Catégories$d’âge$:$
U14$(12$et$13)$U16$
(14$et$15)$U18$(16$et$
17)$les$catégories$
d’âge$peuvent$être$
fusionnées$au$
besoin$

Meilleure$de$deux$descentes$dans$les$groupes,$par$catégorie$
d’âge$et$pas$sexe.$Maximum$de$25$par$groupes.$*Les$

catégories$d’âge$peuvent$être$fusionnées$en$un$groupe$au$
besoin.$$

+
!
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!
!!!
7.! Exigences!relatives!aux!invitations!
!
Le#comité#organisateur#distribuera#l’invitation#officielle#à#la#compétition#aux#OPS,#
au# plus# tard# 60# jours# avant# la# première# journée# d’entraînement# officiel.#
L’invitation#doit#inclure#les#renseignements#suivants#:#!

!
•# Quotas#(s’il#y#a#lieu)#!
•# Admissibilité#de#l’athlète!
•# Lien,#frais,#dates#et#dates#limites#pour#l’inscription#!
•# Licence#d’Acro#CAN#nécessaire#(et#tout#autre#prérequis)#!
•# Statut#FIS,#le#cas#échéant#!
•# Les#exigences#quant#à#la#licence#de#la#FIS#!
•# Horaire#de#la#compétition#!
•# Heure#et#lieu#de#la#première#rencontre#des#chefs#d’équipe#!
•# Hébergement#!
•# Banquets#et#cérémonies#!
•# Noms#des#membres#clés#du#comité#organisateur#!
•# Noms#des#principaux#officiels#techniques,#si#disponibles##!
•# Commanditaires# confirmés# avec# l’emplacement# du# logo# selon# l’entente#

relative#aux#compétitions#!
!
!
8.! Frais!d’inscription,!remboursements!et!dates!limites!pour!les!

inscriptions!
!
Les# frais# d’inscriptions# suivants# sont# des# recommandations.# Le# comité#
organisateur#local#(COL)#prend#la#décision#finale#quant#aux#frais#d’inscription,#selon#
le#budget#de#l’événement.!
!

•# 1#jour######160#$#T#180#$!
•# 2#jours####200#$#T#220#$#!
•# 3#jours####220#$#T#240#$#!
•# 4#jours####240#$#T#260#$!

#
Frais#maximum#de#300#$#pour#5#jours#ou#plus.#

#
Les#coûts#de#20#$#par#athlète#pour#la#Coupe#Canada#de#ski#acrobatique#qui#sont#
inclus#dans#les#frais#d’inscription#seront#facturés#par#Freestyle#Canada#après#
l’événement,#lorsque#l’inscription#finale#est#confirmée.!
!
!
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Politique!de!remboursement!!

Aucun#remboursement#ne#sera#effectué#une#fois#que#l’athlète#est#confirmé#sur#
une#liste#de#départ.#En#cas#de#blessure,#l’entraîneur#ou#le#parent#doit#aviser#le#
bureau#d’inscription#que#l’athlète#est#blessé#et#n’est#pas#en#mesure#de#skier,#
avant!la!réunion!des!chefs!d’équipe,#la#veille#de#la#compétition.#Dans#ce#cas,#
l’athlète#aura#droit#à#un#remboursement#partiel#allant#jusqu’à#50#%#par#
compétition.#Les#demandes#de#remboursement#pour#d’autres#circonstances#
exceptionnelles#seront#prises#en#considération#à#la#discrétion#du#comité#
organisateur.#Si#la#compétition#est#annulée#en#raison#de#mauvaises#conditions#
météorologiques#ou#de#circonstances#exceptionnelles,#aucun#remboursement#ne#
sera#effectué#(le#comité#organisateur#a#déjà#engagé#tous#les#coûts#de#
l’événement).#!
#!
!
Dates!limites!pour!les!inscriptions!!!
La#politique#relative#aux#inscriptions#pour#le#Circuit#canadien#ouvert#et#les#Séries#
canadiennes#a#été#créée#dans#le#but#de#garantir#aux#athlètes#d’OPS#et#de#DAHP#
l’occasion#de#s’inscrire#et#d’obtenir#une#place#à#ces#événements.#
L’OTPS#hôte#doit#distribuer#les#invitations#par#le#biais#du#coordonnateur#de#la#
Coupe#Canada#et#L’OTPS#et#doit#inclure#les#dates#limites#pour#les#inscriptions#
des#équipes#de#l’OPS,#2#mois#avant#la#première#journée#d’entraînement.##
*Ces#dates#doivent#être#incluses#dans#l’invitation####!
#

o# 60#jours#avant#:#publication#de#l’invitation#et#des#dates#limites#
o# 60#jours#avant#:#début#des#inscriptions#prioritaires#pour#une#semaine#
o# 7#semaines#avant#la#première#journée#d’entraînement#:#début#des#
inscriptions##

o# 2#semaines#avant#l’entraînement#:#fin#des#inscriptions#
o# Il#peut#y#avoir#une#liste#d’attente#si#les#inscriptions#sont#complètes.#
Les#athlètes#sont#avisés#lorsqu’une#place#devient#disponible.#

o# S’il#reste#encore#des#places,#les#athlètes#peuvent#s’inscrire#jusqu’à#
la#réunion#des#chefs#d’équipe,#la#veille#de#l’événement#

!
!
!
!
! !



!

! 38!

9.! Présentations!des!candidatures!pour!la!Coupe!Canada!
!
Les#présentations#des#candidatures#pour#la#Coupe#Canada#seront#lancées#au#
mois#de#mars#de#la#saison#à#venir.#Les#présentations#comprendront#:#!
•# Les#exigences#minimales#pour#les#spécifications#du#parcours!
•# Les#rôles#du#comité#organisateur!
•# L’aperçu#des#présentations#!
•# Lettre#d’appui#du#centre#de#ski!
•# Lettre#d’appui#de#l’OPS#si#celuiTci#ne#présente#pas#sa#candidature!

!
Un#club,#un#OPS#ou#un#centre#de#ski#désirant#organiser#un#événement#de#la#
Coupe#Canada#doit#présenter#sa#soumission#et#respecter#les#spécifications#
minimales#de#parcours#club.#!
!
Les#présentations#des#candidatures#sont#acceptées#jusqu’au#1er#juillet#de#chaque#
année.##!
!
Les#centres#de#ski#hôtes#choisis#pour#la#Coupe#Canada#seront#avisés#d’ici#le#1er#
août.!
!
Tous#les#centres#de#ski#et#comités#organisateurs#hôtes#pour#la#Coupe#Canada#
doivent#remplir#un#protocole#d’entente#avec#Freestyle#Canada.#!
!
!
!
10.! Protocole!de!gestion!des!risques!du!chef!du!plateau!de!slopestyle!

!
Toutes#les#compétitions#de#slopestyle#dans#le#cadre#de#la#Coupe#Canada#doivent#
obéir#au#présent#protocole#de#gestion#des#risques#du#chef#du#plateau.###
!
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!
!
!
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11.! Plan!d’action!d’urgence!et!premiers!répondants!(patrouille!de!ski)!
11.1.# Tous#les#organisateurs#d’événements#de#la#Coupe#Canada#doivent#

présenter#un#plan#d’action#d’urgence#à#FREESTYLE#CANADA.#Ce#
plan#d’action#d’urgence#doit#comprendre#les#renseignements#
suivants#:##
11.1.1.# Nom#du#patrouilleur#responsableh##
11.1.2.# Services#médicaux#sur#le#site#de#la#compétition,#incluant#

le#nombre#et#le#lieu#des#patrouilleurs#de#ski#et#
l’équipement#médical#appropriéh####

11.1.3.# Protocoles#d’intervention#en#cas#d’accident#sur#le#siteh##
11.1.4.# Protocoles#de#transport#pour#le#transport#du#patient#vers#

une#installation#médicale,#y#compris#le#transport#médical#
par#ambulance#terrestre#et#aérienne#(si#nécessaire)h##

11.1.5.# Lieu#de#l’hôpital#et#du#centre#de#traumatologie#de#
niveau#1#le#plus#prèsh##

11.1.6.# Cartes#de#toutes#les#installations#médicales#liées#au#site#
hôte#

11.2.# L’organisateur#de#l’événement#devra#fournir#au#moins#deux#
patrouilleurs#de#ski#sur#le#site#de#compétition#en#tout#temps,#y#
compris#les#jours#d’entraînement#et#de#compétitions.#Si#un#athlète#
se#blesse#et#que#les#deux#patrouilleurs#doivent#accompagner#
l’athlète#en#dehors#du#parcours,#la#compétition#ne#pourra#se#
poursuivre#que#lorsque#deux#autres#patrouilleurs#de#ski#seront#de#
retour#au#haut#du#parcours.#Les#patrouilleurs#doivent#être#membres#
de#l’Organisation#de#la#patrouille#canadienne#de#ski.##

!
12.! Règlements!de!la!Coupe!Canada!!
Les#règlements#de#la#Coupe#Canada#se#basent#sur#les#Règlements#pour#les#
compétitions#internationales#(ICR).#Les#règlements#de#la#Coupe#Canada#suivants#
sont#adaptés#pour#le#présent#niveau#de#compétition.!
12.1.! Interruption!d’une!compétition,!comme!décrit!au!point!ICR!

3060.2.4!
Si#une#compétition#doit#être#interrompue,#elle#reprendra#lorsque#les#
conditions#le#justifient.#Les#résultats#obtenus#avant#l’interruption#seront#
valides#s’il#est#possible#de#terminer#la#compétition#le#jour#même.#Sinon,#les#
résultats#obtenus#avant#l’interruption#seront#annulés,#sauf#si#les#
qualifications#ou#certaines#étapes#ou#rondes#des#finales#sont#terminées.#
Dans#ce#cas,#seules#les#étapes#des#finales#non#complétées#seront#
reportées,#mais#devront#avoir#lieu#sur#le#même#site#de#compétition.#Si#les#
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finales#ne#peuvent#pas#être#terminées,#les#résultats#des#qualifications#ou#
de#différentes#étapes#des#finales#seront#valides.##

!
La!planification!d’une!journée!supplémentaire#en!cas!de!mauvais!temps!
n’est!pas!possible!en!raison!des!coûts!prohibitifs!pour!le!comité!
organisateur.!!!

!
!
12.2.! Date!de!vérification!pour!les!conditions!de!neige!!!

Tous#les#hôtes#de#la#Coupe#Canada#doivent#démontrer#leur#capacité#à#
construire#un#parcours#en#respectant#les#spécifications#de#terrain,#une#
semaine#avant#la#première#journée#d’entraînement.#Dans#le#cas#de#
mauvaises#conditions#de#neige,#le#comité#organisateur#et#FREESTYLE#
CANADA#décideront#d’un#plan#de#rechange#au#moins#trois#semaines#
avant#la#première#journée#d’entraînement.###

!
12.3.! Perte!de!skis!!!

Les#athlètes#qui#perdent#un#ski#au#cours#d’une#épreuve#de#bosses,#de#
bosses#en#parallèle#ou#de#slopestyle#ont#10#secondes#pour#remettre#leur#
ski#et#continuer#leur#descente.#Si#le#ski#n’est#pas#remis#en#10#secondes,#la#
performance#de#l’athlète#sera#jugée#jusqu’au#moment#où#est#survenue#la#
perte#du#ski.#Si#les#deux#skis#sont#perdus,#l’athlète#sera#jugé#jusqu’à#ce#
moment.#!

!
12.4.! Mentions!DNF!pour!les!Championnats!canadiens!seniors!

Il#y#a#une#exception#pour#les#Championnats#canadiens#seniors#où#les#
skieurs#se#voient#attribuer#la#mention#DNF#conformément#au#règlement#de#
la#FIS#pour#les#compétitions#internationales#:##
13.4#3058.7#Pour#toute#perte#de#ski#ou#pour#un#arrêt#de#plus#de#10#
secondes#durant#la#compétition#de#bosses#(4206.2.1).#

!
12.5.! Reprises!V!Sauts!!

Pour#les#compétitions#de#sauts,#une#descente#peut#être#reprise#pour#une#
perte#de#ski#après#l’envol#et#avant#la#réception.#Il#ne#peut#y#avoir#qu’une#
reprise#pour#chaque#étape.##

!
12.6.! Temps!de!base!V!Bosses!!

!
Règlements!pour!le!temps!de!base!

•# Le#temps#de#base#pour#l’épreuve#de#bosses#sera#établi#
conformément#au#règlement#4204.2#de#la#FIS##
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•# Les#Séries#canadiennes#utiliseront#le#temps#de#base#de#la#FIS#
de#l’an#dernier,#soit#9,70#mètres/par#seconde#pour#les#
hommes#et#8,20#mètres/par#seconde#pour#les#femmes#

•# Championnats#canadiens#juniors#:!le#temps#de#base#sera#
calculé#après#la#première#descente#en#utilisant#les#3#meilleurs#
athlètes,#et#sera#déterminé#en#combinant#les#pointages#pour#
les#virages#et#les#sauts#–#(sans#la#vitesse)#et#en#effectuant#la#
moyenne#à#3#reprises.#Le#pointage#pour#la#vitesse#sera#
ensuite#calculé#avec#ce#temps#de#base.!

!
!
12.7.! Chronométrage!!

!
Tous#les#événements#de#la#Coupe#Canada#qui#utilisent#le#chronométrage#
doivent#idéalement#disposer#d’un#système#de#chronométrage#électronique#
de#rechange#en#plus#d’un#chronométrage#manuel.#Il#est#recommandé#
d’utiliser#les#réglages#«#Time#of#Day#»#pour#établir#les#temps#de#passage#
des#descentes.##
##
Si#le#chronométrage#manuel#est#nécessaire,#le#chronométrage#manuel#A#
sera#utilisé,#à#moins#que#le#DT#ne#confirme#que#le#chronométrage#manuel#
B#soit#plus#précis#et#sera#donc#utilisé,#si#besoin#est.#
##

!
12.8.! Changements!au!parcours!

!
Coaches#Il#est#interdit#aux#entraîneurs#et#aux#athlètes#d’apporter#des#
changements#au#parcours#sans#l’autorisation#du#chef#de#parcours,#
particulièrement#dans#le#cas#de#l’envol#des#tremplins.#!

#!
Toutefois,#pour#les#événements#de#la#Coupe#Canada,#les#entraîneurs#
devraient#faire#part#de#leurs#commentaires#concernant#la#sécurité#du#
parcours#et#des#sautsh#toute#préoccupation#particulière#sur#la#sécurité#du#
parcours#devrait#être#transmise#au#chef#de#parcours#durant#la#journée,#
pour#ensuite#être#discutée#plus#formellement#lors#des#réunions#des#chefs#
d’équipe.#!

#!
Si#un#entraîneur#ou#un#athlète#croit#qu’un#élément#de#sécurité#n’est#pas#
réglé,#l’entraîneur#de#liaison#doit#immédiatement#rapporter#le#problème#à#
l’attention#du#jury#et#consulter#les#experts#qui#sont#au#moins#certifiés#Sauts#
4B.!
!

!
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12.9.! Protêt!
!

Tous#les#entraîneurs#de#niveau#Coupe#Canada#devraient#être#familiers#
avec#le#règlement#3050#(ICR)#concernant#les#protêts.#Il#pourrait#revenir#au#
DT#d’expliquer#cette#section#aux#entraîneurs#s’il#survient#un#problème#qui#
exige#un#protêt#officiel.#!

#!
À#la#coupe#Canada,#un#protêt#doit#être#signifié#officiellement#par#écrit,#mais#
aucun#dépôt#n’est#exigé.#!

#!
Lorsqu’un#entraîneur#fait#part#d’une#préoccupation#à#un#membre#du#jury,#le#
jury#de#la#Coupe#Canada#peut#traiter#le#problème#sans#qu’il#soit#transmis#
par#écrit.#Les#membres#du#jury#sont#responsables#de#faire#part#de#tout#
problème#à#l’étude#avec#le#DT#avant#de#prendre#une#décision#finale.#!

!
12.10.! Utilisation!de!vidéo!en!cas!de!litiges!

!
Le#jury#peut#utiliser#les#vidéos#pour#résoudre#un#litige#ou#pour#décider#s’il#
doit#y#avoir#une#reprise.#Les#pointages#des#juges#NE#PEUVENT#PAS#être#
modifiés# après# le# visionnement# d’une# vidéo# même# si# le# DD# peut# être#
corrigé.#!

!
Le# visionnement# d’une# vidéo# peut# être# utilisé# pour# résoudre# des# litiges#
quant#au#niveau#de#difficulté#à#attribuer#aux#sauts#et#aux#bosses#lorsque#le#
cas# est# présenté# avant# l’approbation# des# résultats# officiels# et# que#
l’approbation#du#juge#en#chef#est#obtenue.!

!
!
13.! Ententes!de!marketing!pour!la!Coupe!Canada!
Le#comité#organisateur#doit#signer#une#entente#détaillée#relative#à#l’événement#qui#
comprend# tous# les# renseignements# liés# à# l’entente# de# marketing.# Pour# toute#
question,# communiquez# avec# le# coordonnateur# de# la# Coupe# Canada#
patrickbreaultfreestyleski.com!
!
Comité!organisateur!
!
Le#comité#organisateur#doit#être#établi#par#la#division#hôte#et#présenté#à#Freestyle#
Canada.#!
!
Centre!de!ski!hôte!
!
Le#comité#organisateur#doit#établir#une#entente#officielle#avec#le#centre#de#ski#hôte#
dans#laquelle#seront#précisés#les#droits,#les#obligations#et#les#attentes#des#deux#
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parties# quant# à# l’organisation# des# Séries# canadiennes# et# du# Circuit# canadien#
ouvert.#L’entente#doit#être#transmise#à#Freestyle#Canada.#!
!
Bourse!d’accueil!
!
Freestyle#Canada#l’OPS#et#le#club#peuvent#déposer#conjointement#une#demande#
de#bourse#d’accueil#provinciale.#!
!
Freestyle#Canada#peut#offrir#un#soutien#financier#chaque#année#en#se#basant#sur#
les#contributions#des#partenaires#corporatifs#de#Freestyle#Canada#et#sur#son#
budget#annuel.#Cela#sera#clairement#expliqué#dans#l’entente#pour#la#compétition.!
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Section#6!
!

1! Politiques!relatives!aux!officiels!et!aux!juges!
!
Politiques!relatives!aux!juges!provinciaux!et!régionaux!
!
Les#provinces#établissent# les#directives#quant#aux#honoraires#et#aux#dépenses#
pour#les#séries#de#niveau#provincial#et#inférieur.#Lors#des#compétitions#de#club#ou#
régionales,#les#postes#sont#habituellement#pourvus#par#des#bénévoles#et#des#juges#
locauxh#il#est#fortement#recommandé#de#restreindre#les#coûts#à#ce#niveau.#
#
!
Protocoles!pour!les!honoraires!et!allocations!des!juges!et!officiels!de!la!
Coupe!Canada!!
!
Le#comité#organisateur#est#responsable#de#tous#les#coûts#associés#aux#délégués#
techniques,#aux#marqueurs#et#aux#juges#pour#les#événements#de#la#Coupe#
Canada.#!
!
La#politique#suivante#sur#les#honoraires#s’applique#aux#juges#et#aux#délégués#
techniques#qui#travaillent#aux#Championnats#canadiens#de#ski#(nationaux#
seniors),#aux#Championnats#canadiens#juniors,#aux#Sélections#canadiennes,#à#la#
Série#canadienne,#au#Circuit#canadien#ouvert#et#à#tout#autre#événement#de#
niveau#de#la#Coupe#Canada,#tel#que#défini#par#Freestyle#Canada.##
#
Veuillez#noter#que#toute#rémunération#pour#d’autres#postes#d’officiels,#si#offerte,#
doit#être#négociée#avec#le#comité#organisateur.#!
!
1.1! Honoraires!

Juges!:!!
Jours#de#l’événement#de#la#Coupe#Canada#!
1.# Les#juges#recevront#150#$#CA#pour#chaque#jour#de#compétition.##!
2.# Le#paiement#pourra#être#effectué#par#chèque,#transfert#

électronique,#carte#Visa#prépayée#ou#en#argent#comptant!
3.# Le#comité#organisateur#est#responsable#du#paiement#des#juges!
4.# Les#feuillets#d’impôt#T4A#seront#émis#par#Freestyle#Canada,#à#sa#

discrétion#!
#
!
!
! !
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Journées!d’entraînement!officielles!–!journées!avant!le!premier!jour!de!
compétition.!!
#
Les#juges#arrivent#le#jour#avant#la#première#journée#de#compétition.#Un#juge#peut#
arriver#pour#l’entraînement#officiel#sur#une#base#volontaire,#mais#les#honoraires#
pour#les#journées#d’entraînement#doivent#être#approuvés#par#le#coordonnateur#
des#compétitions#de#la#Coupe#Canada#de#Freestyle#Canada.##
#

1.# Le#coordonnateur#des#compétitions#de#la#Coupe#Canada#de#Freestyle#
Canada#approuvera!les!journées!d’entraînement!pour!les!juges##!

a# Pour#que#les#journées#d’entraînement#d’un#juge#soient#approuvées,#
celuiTci#doit#participer#activement#à#l’entraînement,#et#l’événement#
doit#pouvoir#en#bénéficier.!

2.# Les#juges#recevront#60#$#pour#chaque#journée#d’entraînement#approuvée,#
mais#ne#recevront#aucune#allocation#pour#les#repas#!

!
!
Juges!en!chef!:!!!

Les#juges#en#chef#recevront#des#honoraires#supplémentaires#de#150#$,#
équivalant#à#une#journée,#pour#les#tâches#administratives#avant#et#après#la#
compétition.##

#
!!!!!!
Délégués!techniques!!
#
Jours#de#l’événement#pour#la#Coupe#Canada#:#Championnats#canadiens#de#ski#
acrobatique#seniors,#Championnats#canadiens#juniors,#Série#canadienne,#Circuit#
canadien#ouvert,#Sélections#canadiennes##

•# Les#délégués#techniques#doivent#arriver#une#journée#complète#avant#
l’entraînement#officiel.#

#
1.# Les#délégués#techniques#recevront#125#$#par#jour!
2.# Les#délégués#techniques#recevront#une#allocation#pour#les#repas,#

pour#chaque#jour#de#travail#et#de#déplacement!
3.# Le#paiement#pourra#être#effectué#par#chèque,#transfert#

électronique,#carte#Visa#prépayée#ou#en#argent#comptant#!
4.# Le#comité#organisateur#est#responsable#du#paiement#des#

délégués#techniques##!
!
Les#honoraires#pour#les#compétitions#non#décrites#dans#la#présente#politique#
seront#déterminés#au#cas#par#cas#par#Freestyle#Canada.##!
!
!
!
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1.2! Transport!et!hébergement!pour!les!délégués!techniques!et!les!juges!
!
Transport!et!hébergement!
Le#comité#organisateur#est#responsable#de#la#coordination,#des#réservations#et#
du#paiement#des#points#suivants#pour#les#juges#et#les#délégués#techniques#:#
#
•# Réservation!et!paiement!du!transport!aérien!–#le#comité#organisateur#a#
le#choix#d’utiliser#ou#non#les#services#de#voyage#de#Freestyle#Canada.#Ce#
service# peut# aider# à# la# coordination# des# déplacements# des# officiels# des#
compétitions# puisque# chacun# d’eux# a# un# horaire# différent.# Veuillez#
contacter#Jenny#à#jenny@ptm.cc#!

•# Hébergement! au! site! de! l’événement! –# le# comité# organisateur# est#
responsable# de# réserver# les# chambres# d’hôtel# pour# tous# les# juges# et# le#
délégué#technique.# Il#est# recommandé#que# le# juge#en#chef#et# le#délégué#
technique# aient# leur# propre# chambre.# Les# juges# de# pointage# peuvent#
partager#une#chambre#pour#réduire#les#coûts.##!
o# Les#juges#peuvent#partager#une#chambre,#mais#ne#sont#pas#tenus#
de#partager# les# lits.#Chaque# juge#aura#son#propre# lit#ou#sa#propre#
chambre.##

•# Location!de!voiture,#si#nécessaire#–#la#personne#qui#loue#une#voiture#doit#
détenir#un#permis#de#conduire#et#être#âgée#de#plus#de#25#ans.#Le#comité#
organisateur#doit#organiser#les#détails#concernant#la#cueillette#et#le#retour#
avec#la#personne#qui#loue#la#voiture.!

!
!

1.2.1.1! Protocole!relatif!aux!dépenses!!
!
Soumissions!des!dépenses!:#tous#les#juges#et#délégués#techniques#sont#
responsables#de#remettre#les#copies#de#leurs#reçus#ainsi#que#le#formulaire#de#
dépenses#de#la#Coupe#Canada,#par#courriel,#au#comité#organisateur#dans#les#
deux#semaines#suivant#la#dernière#journée#de#compétition.#Les#juges#et#les#
délégués#techniques#ne#devraient#en#aucun#temps#durant#l’événement#remettre#
des#reçus#aux#membres#du#comité#organisateur.#Le#formulaire#sera#disponible#
en#ligne#à##
www.freestylecanada.ski!
#
Les#délégués#techniques#et#les#juges#devraient#recevoir#le#remboursement#de#
leurs#dépenses#dans#les#quatre#semaines#suivant#la#dernière#journée#de#
compétition.#
#

1.2.1.2! Dépenses!
Les#produits#alcoolisés#ne#sont#pas#considérés#comme#des#dépenses#admissibles.#
#
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Toutes#les#dépenses#pour#les#officiels#et#les#juges#sont#la#responsabilité#du#comité#
organisateur,#à#moins#qu’il#n’en#soit# indiqué#autrement#dans# l’entente#relative#à#
l’événement.##!
Ces#dépenses#comprennent#entre#autres#:##
#

o# Bagages#supplémentaires#:#les#juges#et#les#délégués#techniques#ont#
le# droit# de# remettre# des# reçus# pour# deux# bagages# enregistrés# au#
maximum.# S’ils# enregistrent# plus# de# deux# bagages,# ces# coûts#
supplémentaires# seront# la# responsabilité# du# juge# ou# du# délégué#
technique#!

o# Reçus#pour#les#services#de#taxi#!
o# Stationnement#à#l’aéroport##!
o# *Kilométrage#pour#se#rendre#à#l’aéroport#:#0,35#cent#du#kilomètre##!
o# Kilométrage# :# Les# officiels# et# les# juges# doivent# avoir# parcouru# au#
moins# 80# km,# allerTretour,# pour# avoir# le# droit# de# réclamer# le#
kilométrage#à#0,35#cent#du#kilomètre##!

o# Essence#pour# les#voitures#de# location#–# les# juges#et# les#délégués#
techniques# doivent# remettre# des# copies# des# reçus# d’essence# afin#
d’être#remboursés!

!
*Kilométrage! ou! taxi! pour! l’aéroport! :# les# juges# et# les# délégués# techniques#
doivent# choisir# l’option# la#moins# coûteuse.# Veuillez# tenir# compte# des# différents#
éléments#comme#le#nombre#de#jours#où#la#voiture#restera#dans#le#stationnement.!
!
1.3! Indemnités!quotidiennes!et!allocations!pour!les!repas!
!
Les#officiels#et# les# juges#recevront#45#$#par# jour#pour# les#repas.#Toutefois#si#un#
repas#est#fourni#par#comité#organisateur,#ce#montant#sera#réduit#à#35#$#par#jour.##
Ventilation#–#45#$#par#jour#:#10#$#petit#déjeuner,#15#$#dîner,#20#$#souper#
Ventilation#–#35#$#par#jour#:#10#$#petit#déjeuner,#dîner#fourni,#25#$#souper#
#
Le#comité#organisateur#fera#tout#son#possible#pour#remettre#les#allocations#pour#
les# repas# avant# le# premier# jour# de# l’événement,# en# argent# ou# par# virement#
électronique.#!
!
Les#juges#et#officiels#recevront#une#allocation#pour#les#repas#pris#les#journées#de#
déplacement#pour#se#rendre#à#la#compétition,#ainsi#que#pour#la#journée#après#la#
compétition#seulement#si#un#déplacement#est#requis#le#lendemain#de#
l’événement.#Si#un#juge#voyage#le#jour#de#la#compétition,#il#ne#recevra#que#
l’allocation#prévue#pour#cette#journée.#

!
Le!jury!et!les!exigences!quant!à!la!certification!
Le#jury#est#composé#d’un#:#!

•# Délégué#technique#(DT)#!
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•# Chef#de#compétition#(CC)#!
•# Juge#en#chef#(JC)!

!
! !
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Délégué!technique!!
!
Les#délégués# techniques# (DT)#sont#nommés#par#Freestyle#Canada.#Le#DT#doit#
être#reconnu#par#Freestyle#Canada.#Le#DT#peut#provenir#de#la#région#hôte,#mais#
ne#doit#pas#faire#partie#du#comité#organisateur#et#ne#devrait#pas#provenir#du#centre#
de#ski#ni#du#club#hôte.#
!
Chefs!de!parcours!!
!
•# Les!honoraires!pour!le!chef!de!compétition!et!les!chefs!de!parcours!
ne!sont!pas!exigés,!mais!fortement!encouragés!si!le!budget!le!permet.!!!

!
Le# chef# de# parcours# est# un# membre# essentiel# de# l’équipe# technique.# Toute#
personne#responsable#de#la#gestion#et#du#développement#des#parcours#doit#avoir#
une#bonne#expérience#dans#la#construction#de#parcours.#
#
Le#chef#de#parcours#pour#les#bosses#doit#travailler#de#près#avec#les#entraîneurs#
des# provinces# invitées# et# de# la# province# hôte# afin# de# préparer# et# entretenir# le#
parcours.#Les#entraîneurs#provinciaux#doivent#avoir#la#certification#Sauts#4#B.#!
!
Le#chef#de#parcours#pour#le#slopestyle#doit#travailler#avec#le#gestionnaire#local#du#
parc# pour# s’assurer# qu’il# est# adéquat# et# qu’il# puisse# accueillir# les# modules# au#
niveau#d’habiletés#des#athlètes#au#moins#un#mois#d’avance.##
#
Le#chef#de#compétition#ou#le#chef#de#parcours#pour#le#slopestyle#doivent#signaler#
au#comité#organisateur#et#à#Freestyle#Canada#tout#problème#avec#le#parcours,#dès#
que#possible.!
!
****La#personne# responsable#de# la#construction#des#parcours#de#slopestyle,#de#
demiTlune#et#de#sauts#DOIT#informer#Freestyle#Canada#et#le#comité#organisateur,#
au#moins#un#mois#avant#le#début#des#compétitions,#que#les#parcours#ne#respectent#
pas# les# normes# relatives# au# terrain# pour# les# athlètes# des# stades#S’entraîner# à#
s’entraîner#et#Apprendre#à#compétitionner.#
#
Juges!!
!
Tous#les#juges#de#bosses#et#de#bosses#en#parallèle#de#la#Série#canadienne#doivent#
détenir# une# licence# de# niveau# supérieur# émise# par# la# FIS# ou# idéalement# une#
licence#de#niveau#B.#Le#juge#en#chef#doit#détenir#une#licence#de#niveau#B#ou#A#
émise#par#la#FIS.#Tous#les#juges#de#bosses#et#de#bosses#en#parallèle#sont#nommés#
par#Freestyle#Canada#et#le#GCJ.#
#
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Pour#les#épreuves#de#demiTlune#et#de#slopestyle#du#Circuit#canadien#ouvert,#les#
juges#doivent#détenir#une# licence#Argent#de# l’AFP,#mais#une# licence#Bronze#de#
l’AFP#peut#être#approuvée#d’avance#par#Freestyle#Canada.###
!
Le#juge#en#chef#des#épreuves#de#demiTlune#et#de#slopestyle#du#Circuit#canadien#
ouvert#doit#détenir#une#licence#Argent#de#l’AFP,#et#devrait#idéalement#être#certifié#
au#niveau#Or.##
#
Si#possible,#il#est#fortement#recommandé#que#les#juges#proviennent#de#
différentes#provinces.#Il#faut#toutefois#tenir#compte#de#la#capacité#de#paiement#
des#dépenses#du#comité#organisateur.##
!
Le#juge#en#chef#ou#un#représentant#du#jury#doit#participer#à#la#réunion#des#chefs#
d’équipe#la#journée#avant#le#début#des#compétitions.##
#
Veuillez#consulter#les#responsabilités#du#juge#en#chef#à#
http://www.freestylecanada.ski/fr/#
#
!
Compilation!

•# La#compilation#pour#les#événements#FIS#2016T2017#sera#effectuée#à#l’aide#de#
World#Cup#Lite#ou#WinFree.#

•# Le#comité#organisateur#est#responsable#de#la#compilation#de#son#propre#
événement.#Si#aucun#marqueur#local#n’est#disponible,#l’organisateur#de#
l’événement#doit#en#faire#venir#un#de#l’extérieur#et#doit#payer#ses#dépenses#pour#
le#déplacement.#

•# Il#est#fortement#recommandé#de#payer#le#chef#de#compilation#125#$#par#jour,#et#
de#lui#fournir#une#allocation#pour#les#repas.#

#

Les#marqueurs#sont#très#importants#dans#le#déroulement#de#l’événement.#Ils#sont#
responsables#du#fonctionnement#des#logiciels#de#pointage,#ils#créent#les#listes#de#
départ,#établissent#les#groupes,#présentent#les#pointages#et#fournissent#les#
résultats.##

Les#systèmes#de#pointage#utilisés#pour#la#Coupe#Canada#sont#WinFree#pour#les#
événements#non#sanctionnés#par#la#FIS#et#World#Cup#Lite#pour#les#événements#
FIS.#

Habituellement,#les#marqueurs#commencent#à#travailler#le#jour#même#des#
compétitions.#Le#chef#de#compilation#doit#recevoir#une#liste#d’inscriptions#5#jours#
avant#la#première#journée#d’entraînement.#La#liste#d’inscriptions#doit#être#en#
format#Excel.##

L’organisateur#de#l’événement#doit#avoir#accès#à#un#photocopieur#et#à#l’Internet#
sans#fil,#tout#au#long#de#la#compétition.#Le#poste#de#travail#du#chef#de#compilation#
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doit#être#sur#le#parcours,#de#préférence#à#côté#des#juges,#avec#du#chauffage#
adéquat#pour#les#appareils#électroniques.#

#

Le#chef#de#compilation#joue#un#rôle#important#et#il#a#besoin#d’assistants#et#de#
coursiers#qui#savent#assurer#la#précision#des#pointages#et#qui#aident#à#ce#que#
l’événement#se#déroule#bien.#S’il#y#a#un#problème#avec#le#pointage,#c’est#
l’événement#au#complet#qui#est#touché.##

!
Pour#toutes#autres#questions,#veuillez#contacter#Patrick#Breault,#coordonnateur#
de#la#Coupe#Canada#à#patrick@freestylecanada.ski#
!!
#
Directives#relatives#aux#compétitions##########################################################################################################################################################################################!
!

2! !
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Principes!de!compétition!de!Freestyle!Canada!
!
Introduction#!
!
L’objectif#de#la#présente#section#est#de#fournir#un#ensemble#de#lignes#directrices#
qui#aideront#à#harmoniser#les#compétitions#au#cheminement#du#Développement#à#
long#terme#de#l’athlète#d’Acro#CAN#et#à#offrir#des#compétitions#amusantes,#de#
haute#qualité#et#appropriées#aux#habiletés#et#à#l’âge,#à#chacun#des#stades.#!
!
L’équipe#de#Freestyle#Canada#responsable#de#l’harmonisation#des#compétitions#
comprend#des#personnes#d’un#peu#partout#au#Canada#et#représente#les#
différents#aspects#des#athlètes,#des#entraîneurs#et#des#officiels#de#Freestyle#
Canada.#L’équipe#a#rencontré#plusieurs#autres#équipes#pour#examiner#en#
profondeur#et#discuter#de#la#manière#dont#les#lignes#directrices#du#
Développement#à#long#terme#de#l’athlète#élaborées#par#Au#Canada,#le#sport#c’est#
pour#la#vie#(ACSV)#et#Sport#Canada#sont#liées#à#le#tenue#d’événements#de#ski#
acrobatique#de#qualité.!
!
Ces#lignes#directrices#ont#comme#but#d’aider#les#organisateurs#d’événements#à#
prendre#des#décisions#importantes#à#chaque#stade#et#à#chaque#événement.#Vous#
trouverez#plus#de#renseignements#sur#le#Développement#à#long#terme#de#
l’athlète#à#http://canadiansportforlife.ca/fr!
!
Les#experts#d’ACSV#ont#déterminé#que#la#majorité#du#temps,#les#athlètes#et#les#
entraîneurs#«#S’entraînent#pour#gagner#»#à#tous#les#stades#–#ce#qui#signifie#en#ski#
acrobatique#de#s’entraîner#pour#obtenir#le#pointage#qui#produira#une#médaille.##!
!
Les#résultats#de#cette#approche#ont#posé#plusieurs#défis#au#ski#acrobatique#–#
ainsi#qu’à#de#nombreux#autres#sports#–#notamment#:#!
!

!# L’accent#est#mis#sur#l’avancement#rapide#d’un#nombre#restreint#d’habiletés!
!# Des#compétitions#coûteuses,#difficiles#et#davantage#pour#les#adultes#sont#
imposées#aux#enfants!

!# Les#facteurs#physiologiques#sousTjacents#nécessaires#à#la#santé#et#à#la#
sécurité#de#l’athlète#sont#ignorés!

!# L’excellence#est#confondue#avec#l’accent#mis#sur#«#gagner#»#aux#
compétitions#des#niveaux#de#développement!

!# Le#pointage#et#le#classement#prennent#plus#d’importance#que#le#
développement#des#habiletés#et#la#formation#d’entraîneurs#de#qualité#!

!
De#nombreux#sports#canadiens#dont#le#soccer,#l’aviron,#le#patinage#artistique,#le#
surf#des#neiges#et#le#baseball#sont#passés#par#le#processus#de#«#l’examen#du#
système#de#compétitions#»#et#«#l’harmonisation#du#système#de#compétitions#».#
Sport#Canada#a#jugé#ce#processus#comme#fondamental#dans#l’évaluation#des#
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demandes#de#financement#et#Freestyle#Canada#s’attend#à#ce#qu’un#grand#
nombre#de#bailleurs#de#fonds#provinciaux#de#sport#emboîteront#le#pas#sous#peu.#!
!
Le#changement#n’est#pas#facile#–#mais#il#est#nécessaire.#Voici#quelques#
exemples#d’autres#sports#:!
!
Au#soccer,#il#a#fallu#quelques#années#aux#entraîneurs#et#aux#parents#pour#
comprendre#que#le#retrait#du#classement#par#pointage#des#joueurs#U12#n’enlève#
pas#la#passion#du#jeu,#mais#prévient#que#les#partisans#et#les#entraîneurs#ne#se#
mettent#en#colère#sur#le#bord#des#lignes#de#touche.#!
!
Certains#entraîneurs#de#crosse#ont#initialement#essayé#de#cacher#les#petits#filets#
créés#pour#les#enfants.#Ils#ont#dû#être#convaincus#que#c’est#un#avantage#si#la#
balle#ne#file#pas#à#toute#vitesse#à#côté#de#la#tête#du#gardien#de#but#de#4#pieds!!
!
Des#experts#du#ski#acrobatique#et#l’équipe#de#l’OPS#ont#senti#le#besoin#de#créer#
des#formats#pour#nos#athlètes#de#moins#de#12#ans#qui#se#concentrent#davantage#
sur#la#qualité#des#habiletés,#qui#éliminent#l’accent#mis#sur#la#victoire#et#les#
médailles#et#surtout,#qui#s’assurent#que#«#TOUS#LES#ENFANTS#BOUGENT!#»#!
!
Maintenant,#le#défi#de#Freestyle#Canada#est#de#partager#les#systèmes#et#les#
méthodes#qui#feront#honneur#aux#directives#des#pages#suivantes.#Nous#devons#
concentrer#toute#notre#énergie#et#nos#ressources#dans#la#création#d’événements#
qui#favorisent#un#bienTêtre#physique#et#émotionnel#pour#tous#nos#athlètes#et#nos#
entraîneurs,#et#organiser#des#compétitions#qui#les#préparent#à#l’excellence.#!
!
L’équipe#croit#que#les#directives#importantes#suivantes#devraient#servir#de#guide#
à#chaque#événement#à#chacun#des#stades,#pour#tous#les#skieurs,#leurs#familles,#
les#bénévoles#et#le#personnel#qui#forment#la#communauté#du#ski#acrobatique#
canadien.#!
!
1.# Les#valeurs#que#sont#le#respect,#l’appréciation#de#l’excellence,#la#
reconnaissance#des#efforts#de#tous#les#participants,#le#plaisir#et#l’inclusion#
de#tous#au#sein#de#la#famille#du#ski#acrobatique#doivent#être#insufflées#
dans#tous#les#événements#de#ski#acrobatique.#!

2.# La#mesure#quantitative#du#savoirTfaire#physique#et#acrobatique,#de#
l’athlétisme,#du#développement#physiologique,#ainsi#que#des#habiletés#de#
base#du#ski#doit#être#considérée#à#chaque#stade.##!
##!

3.# Des#points#de#repère#doivent#être#mis#en#place#pour#définir#quand#un#
athlète#est#prêt#à#passer#à#un#autre#stade#de#compétition#comme#indice#de#
réussite#et#pour#la#sécurité#et#la#confiance#de#l’athlète.#!

4.# Les#formats#et#les#critères#modifiés#sont#importants#pour#l’évaluation#des#
athlètes#et#pour#les#motiver#à#réussir#les#habiletés#de#référence#du#tableau#
des#habiletés#d’Acro#CAN.#!
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5.# Freestyle#Canada#doit#fournir#des#directives#relatives#au#terrain#et#aux#
modules,#des#règlements#lorsque#nécessaire#et#des#spécifications#qui#sont#
liées#au#développement#des#habiletés#sécuritaires#et#appropriées#au#
stade,#y#compris#les#diagrammes#et#la#gestion#de#la#neige.#Tous#doivent#
se#baser#sur#des#pratiques#exemplaires#à#jour.!

6.# Il#faut#tenir#compte#de#l’accessibilité#et#la#faisabilité#pour#accroître#la#taille#
et#l’importance#du#bassin#de#talents,#particulièrement#dans#les#premiers#
stades.#!

7.# Pour#accroître#les#bassins#de#talents,#les#organisateurs#doivent#mettre#en#
place#des#compétitions#utiles#et#significatives.#!

8.# Il#faut#tenir#compte#du#ratio#entre#les#performances#et#l’entraînement,#et#les#
temps#d’attentes,#le#nombre#approprié#d’athlètes#aux#événements,#la#
circulation#des#athlètes#sur#le#site#à#l’extérieur#des#parcours#afin#
d’améliorer#le#plaisir#des#athlètes#et#fournir#un#bon#volume#d’entraînement#
et#de#temps#consacré#aux#tâches.#!

9.# La#formation#et#la#compétence#des#entraîneurs#devraient#être#en#harmonie#
avec#les#stades#de#compétition#et#fournir#une#incitation#pour#la#formation#
des#entraîneurs.#!

10.#La#formation#et#la#compétence#des#officiels#ainsi#que#les#désignations#
devraient#être#propres#aux#stades#et#aux#disciplines.#!

11.#Les#récompenses#et#les#reconnaissances#doivent#être#considérées#
soigneusement#à#chaque#stade#et#être#liées#aux#programmes#de#
développement#des#entraîneurs#et#athlètes#d’Acro#CAN.!
!

Il#est#important#de#noter#que#de#nombreuses#directives#sont#associées#à#chacun#
des#stades#et#sont#essentielles#dans#le#développement#des#athlètes.#Mais#les#
directives#identifiées#ciTdessous#sont#considérées#comme#des#priorités#dans#
l’orientation#des#décisions#quant#à#la#conception,#la#structure#et#le#calendrier#des#
compétitions.#!
!
Un#concept#qui#est#nouveau#pour#le#ski#acrobatique#au#Canada#et#que#nous#
voulons#adopter#est#la#«#Compétition#significative#».#Il#s’agit#de#la#mise#en#œuvre#
de#formats#par#lesquels#chaque#participant#a#un#espoir#raisonnable#de#gagner#–#
lorsque#des#prix#sont#remis.##!
!
D’autres#sports#ont#relevé#ce#défi#de#différentes#manières.#Le#patinage#de#vitesse#
réorganise#les#groupes#à#chaque#événement#selon#les#classements#actuels#–#et#
présente#des#prix#par#groupes.#Le#patinage#artistique#a#créé#des#catégories#
bronze,#argent#et#or#au#stade#Apprendre#à#s’entraîner#pour#que#chaque#
participant#de#chaque#groupe#puisse#être#sur#un#grand#podium#pour#une#photo#
avec#leurs#amis.#Le#baseball#et#le#hockey#ont#aussi#de#nombreux#niveaux#lors#de#
leurs#événements.##!
!
La#façon#de#relever#ce#défi#pour#le#ski#acrobatique#sera#aussi#vivante#et#unique#
que#l’est#notre#sport.#En#2006,#Freestyle#Canada#a#d’abord#adopté#les#directives#
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du#développement#de#l’athlète#à#long#terme#et#a#reconnu#ses#faiblesses.#Notre#
objectif#est#d’avoir#de#nombreuses#solutions#en#jeu#d’ici#2016,#mais#il#faut#
travailler#ensemble#pour#y#arriver.#!
!
!
Principes!de!compétition!de!Freestyle!Canada!–!S’amuser!grâce!au!sport!–!
environ!6!ans!et!plus!
!!

o# Les!enfants!plus!vieux!devraient!avoir!le!droit!de!participer!
aux!événements!Essayez!le!ski!acrobatique!(le!programme!
Sauts!et!miniVbosses!se!concentre!sur!les!U8!et!U10)!

!
!
Accessibilité###!
•# Les#déplacements#réguliers#devraient#être#limités#aux#clubs#locaux#et#
parfois#aux#régions!

•# Idéalement#des#événements#d’un#jour#avec#moins#de#deux#heures#de#
déplacements#en#voiture#!

•# Des#directives#et#règles#strictes,#si#nécessaire,#devraient#fournir#les#
paramètres#quant#au#type,#au#nombre#et#au#coût#total!

•# Il#devrait#y#avoir#des#directives/limites#quant#aux#frais#d’inscription!
•# L’équipement#spécialisé#ne#devrait#pas#être#encouragé!

!
Compétition#appropriée#pour#le#développement#!
•# Les#formats#et#parcours#modifiés#pour#le#plaisir,#la#sécurité#et#le#
développement#des#habiletés#sont#très#importants#au#stade#S’amuser#
grâce#au#sport#et#devraient#être#directement#liés#au#passeport#des#
habiletés#du#programme#Sauts#et#miniTbosses#!

•# Les#garçons#et#les#filles#et#les#groupes#d’entraînement#avec#un#ratio#
athlèteTentraîneur#de#8:1#devraient#compétitionner#ensemble#!

•# Les#athlètes#du#même#âge#devraient#avoir#le#droit#de#compétitionner#
ensemble#et#un#parcours#accessible#pour#les#différentes#habiletés#
exécutées#devrait#être#fourni#!

•# Les#événements#devraient#être#des#occasions#de#«#première#expérience#»#
pour#les#nouveaux#athlètes#dans#le#sport!

•# Des#lignes#directrices#doivent#être#en#place#pour#les#formats#d’événements#
spéciaux#qui#favorisent#le#temps#sur#la#neige#et#l’expérience#de#
l’apprentissage#de#l’athlète#!

•# Idéalement,#les#athlètes#ne#devraient#pas#attendre#plus#de#10#minutes#
pour#l’entraînement#ou#pour#la#compétition##!

•# Les#événements#ne#devraient#pas#durer#plus#de#deux#jours,#incluant#
l’entraînement##!

!
# #
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Planification#du#calendrier!
•# Les#enfants#devraient#jouer#dans#un#environnement#d’apprentissage#plutôt#
que#de#«#s’entraîner#et#compétitionner#»#–#y#compris#le#jour#des#
événements#spéciaux##!

•# Le#programme#du#calendrier#doit#permettre#la#participation#à#des#
programmes#d’autres#sports#qui#ensemble#bâtissent#le#savoirTfaire#
physique#!

•# Les#programmes#du#printemps#et#de#l’automne#devraient#idéalement#
s’harmoniser#avec#les#saisons#d’autres#sports#afin#de#réduire#les#conflits#
d’horaire#!

!
Prix#et#reconnaissance!
•# Les#athlètes#devraient#être#reconnus#ou#récompensés#par#les#
organisateurs#des#compétitions#pour#:!

Une#remarquable#amélioration#individuelle!
La#réussite#des#habiletés#ciblées#!
Une#remarquable#meilleure#performance#individuelle!
La#participation##!

•# Les#présentations#de#médailles#ne#sont#pas#appropriées#–#ne#pas#mettre#
l’accent#sur#la#victoire!

!
Spécialisation#!
•# Les#athlètes#devraient#acquérir#de#l’expérience#dans#toutes#les#disciplines#
du#ski#acrobatique!

•# Les#participants#devraient#être#en#mesure#de#pratiquer#de#nombreux#
sports!

!
!
Principes!de!compétition!de!Freestyle!Canada!–!Apprendre!à!s’entraîner!
!!!

o# Ce!stade!peut!aller!de!8!à!16!ans!environ.!Les!athlètes!
accèdent!aux!compétitions!de!niveau!provincial!de!S’entraîner!
à!s’entraîner!uniquement!lorsqu’ils!ont!acquis!les!habiletés,!la!
force!et!la!confiance!nécessaires.!!

!
Accessibilité###!
!
Les#déplacements#réguliers#devraient#limiter#aux#clubs#locaux,#aux#régions#et#à#
l’occasion#à#des#événements#spéciaux#qui#sont#axés#sur#le#développement#des#–#
par#exemple,#l’accès#au#coussin#gonflable,#demiTlune,#site#de#sauts#adéquat#pour#
les#habiletés,#plus#grande#variété#de#modules#dans#le#parc.!
!
Idéalement,#des#événements#d’un#ou#deux#jours#avec#un#déplacement#de#moins#
de#deux#heures#en#voiture#!
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•# Il#devrait#y#avoir#des#directives/limites#quant#aux#frais#d’inscription!
•# L’équipement#spécialisé#ne#devrait#pas#être#encouragé!

!
!
!
Compétition#appropriée#pour#le#développement#!
•# Les#formats#et#parcours#modifiés#sont#très#importants#aux#événements#
Apprendre#à#s’entraîner#Freestylerz#afin#d’optimiser#le#développement#des#
habiletés,#le#plaisir#et#les#défis,#et#ils#devraient#être#directement#liés#aux#
habiletés#décrites#dans#le#manuel#des#objectifs#du#Freestylerz!

•# Catégories#distinctes#pour#les#garçons#et#les#filles#!
•# Les#athlètes#gagnent#à#s’entraîner#et#à#compétitionner#avec#ceux#qui#ont#
des#habiletés#et#des#capacités#semblables#!

•# Aussi,#les#athlètes#qui#ont#une#gamme#d’habiletés#peuvent#compétitionner#
ensemble#SI#les#installations#sont#adéquates##!

•# Idéalement,#les#athlètes#peuvent#s’entraîner#et#compétitionner#avec#des#
pairs#du#même#groupe#d’âge!

•# Participants#Les#participants#qui#s’entraînent#ensemble#tirent#avantage#à#
compétitionner#ensemble##!

•# Les#entraînements#et#événements#uniquement#pour#filles#ou#pour#garçons#
peuvent#être#avantageux#!

•# Les#événements#devraient#être#des#occasions#de#«#première#expérience#»#
pour#les#nouveaux#athlètes#dans#le#sport#!

•# Les#athlètes#ne#devraient#pas#attendre#plus#de#15#minutes#pour#
l’entraînement#ou#pour#la#compétition#et#idéalement#pas#plus#de#10#
minutes#!

•# À#ce#stade,#les#événements#d’une#seule#journée,#qui#requièrent#un#
déplacement#de#moins#de#3#heures#en#voiture#sont#de#mise.#Il#est#
fortement#recommandé#d’organiser#un#événement#avec#deux#journées#de#
compétition#au#maximum,#et#de#deux#journées#d’entraînement.#!

!
Planification#du#calendrier#!
•# Les#athlètes#devraient#s’entraîner#plus#qu’ils#ne#participent#à#des#
compétitions#–#y#compris#le#jour#des#événements#spéciaux#!

•# Le#programme#du#calendrier#doit#permettre#la#participation#à#des#
programmes#d’autres#sports#qui#ensemble#bâtissent#le#savoirTfaire#
physique#!

•# Les#programmes#du#printemps#et#de#l’automne#peuvent#être#coordonnés#
par#l’athlète#avec#les#saisons#d’autres#sports#afin#de#réduire#les#conflits#
d’horaire#–#ceci#comprend#le#trampoline,#la#gymnastique#et#les#sports#de#
patin#!

!
# #
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Prix#et#reconnaissance!
•# Les#athlètes#devraient#être#reconnus#ou#récompensés#par#les#
organisateurs#des#compétitions#pour#:!

Une#remarquable#amélioration#individuelle#
La#réussite#des#habiletés#ciblées#
Une#remarquable#meilleure#performance#individuelle#
La#participation## #!

!
•# #Les#remises#de#médailles#pour#les#trois#premières#places#ne#sont#pas#
appropriées#–#mettre#peu#d’emphase#sur#la#victoire!

!
Spécialisation#!
•# Les#athlètes#devraient#acquérir#de#l’expérience#dans#toutes#les#disciplines#
du#ski#acrobatique!

•# Les#participants#devraient#être#en#mesure#de#pratiquer#de#nombreux#
sportsh#un#sport#peut#devenir#prioritaire!

!
Principes!de!compétition!de!Freestyle!Canada!–!S’entraîner!à!s’entraîner!!!

o# le!groupe!d’âge!est!assez!vaste,!de!11!à!18!ans!environ.!Les!
athlètes!doivent!être!prêts!à!compétitionner!physiquement!et!
psychologiquement!à!ce!stade,!car!il!demande!davantage!
d’habiletés,!d’entraînement,!de!concentration!et!un!esprit!de!
compétition!en!développement.!

!
Il#est#très#important#de#noter#que#les#athlètes#du#stade#S’entraîner#à#s’entraîner#
peuvent#avoir#différents#besoins#et#différents#niveaux#de#concentration#pendant#
la#puberté,#alors#que#la#concentration#en#compétition#s’accroît#et#diminue,#que#les#
demandes#à#l’école#et#dans#le#sport#augmentent#et#que#l’importance#des#pairs#
devient#une#priorité#majeure.#Freestyle#Canada#reconnaît#que#des#solutions#
potentielles#comme#le#division#par#groupes#pourraient#être#efficaces#pour#créer#
de#plus#grands#bassins#d’athlètes#à#travers#le#Canada.#De#plus,#Freestyle#
Canada#encourage#de#mettre#fin#à#la#pratique#de#«#choisir#»#des#groupes#
d’entraînement#restreint#d’athlètes#pour#les#programmes#du#genre#de#l’équipe#de#
haute#performance#avant#qu’ils#arrivent#à#la#fin#de#leur#poussée#de#croissance#de#
l’adolescence.#!
!
Accessibilité###!
•# Au#début#du#stade,#le#voyagement#devrait#être#limité#à#la#province#avec#
des#voyages#spéciaux#dans#les#provinces#voisines#lorsque#les#athlètes#
entrent#dans#la#fin#du#stade!

•# L’hébergement#devrait#être#abordable#et#comprendre#le#cantonnement#et#
des#subventions#pour#les#voyages#devraient#être#prévues#pour#les#athlètes#
qui#en#ont#besoin#et#devraient#faire#partie#de#la#planification#de#
l’événement#!
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•# Il#devrait#y#avoir#des#directives/limites#quant#aux#frais#d’inscription#!
•# L’équipement#spécialisé#est#encouragé!

!
Compétition#appropriée#pour#le#développement#!
Les#athlètes#doivent#considérer#les#points#suivants#:!
!
•# Les#formats#et#parcours#modifiés#sont#encore#très#importants#aux#
événements#S’entraîner#à#s’entraîner#afin#d’optimiser#le#développement#
des#habiletés,#le#plaisir#et#les#défis,#et#ils#devraient#être#liés#aux#points#de#
repère#d’ÉQUIPE#!

•# Terrain#Le#terrain#doit#être#approprié#pour#les#habiletés#de#l’athlète#ainsi#
que#pour#la#croissance#et#le#développement#de#ses#besoins#(par#exemple,#
les#athlètes#doivent#être#capables#d’atterrir#sur#la#zone#idéale#de#manière#
constante#et#y#être#à#l’aise)#!

•# Catégories#distinctes#pour#les#garçons#et#les#filles#!
•# Les#athlètes#gagnent#à#s’entraîner#et#à#compétitionner#avec#ceux#qui#ont#
des#habiletés#et#des#capacités#semblables#!

•# Aussi,#les#athlètes#qui#ont#une#gamme#d’habiletés#peuvent#compétitionner#
ensemble#SI#les#installations#sont#adéquates#!

•# Les#athlètes#commencent#à#être#classés#en#fonction#de#leurs#capacités#
dans#le#sport#–#possiblement#par#niveau#!

•# Idéalement,#les#athlètes#peuvent#s’entraîner#et#compétitionner#avec#des#
athlètes#du#même#âge#!

•# CERTAINS#athlètes#qui#respectent#les#normes#quant#aux#habiletés#
peuvent#passer#à#des#catégories#d’âge#plus#avancées#!

•# Les#participants#qui#s’entraînent#ensemble#tirent#avantage#à#
compétitionner#ensemble##!

•# Les#entraînements#et#événements#uniquement#pour#filles#ou#pour#garçons#
sont#avantageux#–#particulièrement#pour#les#filles#!

•# Les#athlètes#qui#sont#nouveaux#dans#le#sport#peuvent#participer#s’ils#
respectent#les#normes#minimales#de#sécurité#pour#les#habiletés#!

•# Les#temps#d’attente#entre#l’entraînement#et#la#compétition#ne#devrait#pas#
dépasser#2#heures#–#idéalement#moins#d’une#heure,#et#le#temps#d’attente#
au#portillon#ne#devrait#pas#dépasser#20#minutes##

#
!
Planification#du#calendrier#!
•# Les#athlètes#s’entraînent#encore#davantage#que#de#faire#de#la#compétition,#
mais#compétitionnent#dans#le#cadre#d’une#saison#bien#structurée#qui#
favorise#la#récupération#!

•# Le#programme#du#calendrier#du#printemps#et#de#l’automne#doit#permettre#
la#participation#à#des#programmes#d’autres#sports#qui#ensemble#bâtissent#
le#savoirTfaire#physique#!
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•# Les#entraînements#du#printemps,#de#l’été#et#de#l’automne#devraient#être#
adaptés#aux#saisons#d’autres#sports#afin#de#réduire#les#conflits#d’horaire#–#
ces#sports#devraient#idéalement#être#le#trampoline,#la#gymnastique#et#les#
sports#sur#la#terre#ainsi#que#ceux#propres#à#l’entraînement#(rampe#
d’eau/coussin#gonflable)!

!
Prix#et#reconnaissance!
•# Les#athlètes#devraient#être#reconnus#ou#récompensés#par#les#
organisateurs#des#compétitions#pour#:#### !

Une#remarquable#amélioration#individuelle*#
La#réussite#des#habiletés#ciblées#!
Une#remarquable#meilleure#performance#individuelle*#!
La#participation#
La#performance#!

!
•# La#remise#de#médailles#pour#les#places#1#à#3#est#appropriée#–#Gagner#est#
une#priorité#moyenne,#la#principale#priorité#est#d’apprendre#à#gérer#les#
défis#physiques#et#mentaux#de#la#compétition.!

*(Encore#un#facteur,#mais#moins#important#qu’au#stade#Apprendre#à#s’entraîner)#
# !
#
Spécialisation!
•# Les#athlètes#devraient#normalement#se#spécialiser#dans#une#ou#deux#
disciplines#du#ski#acrobatique#vers#l’âge#de#13#ou#14#ans,#mais#peuvent#
choisir#d’attendre#encore#un#peu#!

•# Les#participants#devraient#être#en#mesure#de#pratiquer#de#nombreux#
sports,#même#si#le#ski#acrobatique#devrait#devenir#une#priorité#tout#comme#
l’entraînement#propre#au#ski#acrobatique!

!
!
Principes!de!compétition!de!Freestyle!Canada!–!Apprendre!à!s’entraîner!–!
14!ans!et!plus!environ!
!!
Le#bassin#d’athlètes#commence#à#diminuer#et#comprend#davantage#d’athlètes#
consacrés#à#atteindre#le#succès#sur#les#scènes#nationale#et#internationale#ainsi#
que#sur#le#circuit#NorTAm.#Les#athlètes#sont#testés,#évalués#et#ciblés#selon#leur#
potentiel.#Même#si#ces#athlètes#sont#sur#le#cheminement#vers#la#performance,#ils#
reposent#sur#d’importants#programmes#de#subventions#pour#compétitionner#à#ce#
niveauTci#et#reçoivent#du#soutien#intégré#adéquat,#de#l’entraînement#et#sont#
exposés#à#la#compétition.#Il#faut#faire#attention#et#continuer#à#mettre#l’accent#sur#
le#développement#des#habiletés#plutôt#que#sur#le#pointage#ou#que#de#participer#à#
des#compétitions#qui#ne#cadrent#pas#avec#le#plan#annuel#d’entraînement.!
!
# #
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Accessibilité##!
•# Déplacements#réguliers#au#Canada#(et#aux#ÉtatsTUnis)#!
•# Les#clubs/équipes/OPS#devraient#faire#des#collectes#de#fonds#et#offrir#des#
subventions#aux#athlètes#ciblés,#particulièrement#ceux#qui#en#ont#le#plus#
besoin#!

•# Il#devrait#y#avoir#des#directives/limites#quant#aux#frais#d’inscription!
•# L’équipement#spécialisé#et#l’entretien#sont#nécessaires#pour#la#
performance#!

•# Les#athlètes#paient#des#frais#de#soutien#pour#les#programmes#et#les#
entraîneurs,#ce#qui#requiert#des#bourses#pour#les#athlètes#ciblés#(en#
fonction#de#leur#potentiel#de#podium)#!

!
Compétition#appropriée#pour#le#développement#!
•# Les#formats#et#parcours#propres#au#stade#et#aux#habiletés#sont#
encore#très#importants#!

•# Les#athlètes#tirent#avantage#à#compétitionner#dans#des#événements#
axés#sur#les#stades#avec#un#groupe#de#pairs#du#même#niveau#
d’habiletés#!

•# Les#athlètes#devraient#être#classés#d’après#les#capacités#sportives#!
•# Les#athlètes#peuvent#aussi#tirer#avantage#à#compétitionner,#à#
l’occasion,#avec#des#skieurs#qui#sont#plus#avancés#qu’eux#!

•# Certains#participants#devraient#avoir#le#droit#de#compétitionner#dans#
des#catégories#plus#âgées*#!

•# Les#blocs#d’entraînement#par#sexe#sont#avantageux##
!
Planification#du#calendrier#!
•# Les#athlètes#s’entraînent#encore#davantage#que#de#faire#de#la#compétition,#
mais#compétitionnent#dans#le#cadre#d’une#saison#bien#structurée#qui#
favorise#la#récupération#!

•# Le#programme#du#calendrier#doit#permettre#la#participation#à#des#
programmes#d’autres#sports#qui#ensemble#bâtissent#le#savoirTfaire#
physique!

#
Les#entraînements#du#printemps#et#de#l’automne#peuvent#être#coordonnés#par#
l’athlète#avec#les#saisons#d’autres#sports#afin#de#réduire#les#conflits#d’horaire#T#
ceci#comprend#le#trampoline,#la#gymnastique#et#les#sports#sur#la#terre#ainsi#que#
l’entraînement#propre#au#sport#(rampe#d’eau/coussin#gonflable).!
!
Identification#et#sélection#!
•# Les#athlètes#devraient#être#testés#afin#d’évaluer#leur#potentiel!

!
Prix#et#reconnaissance#!
•# Les#athlètes#devraient#être#reconnus#ou#récompensés#par#les#
organisateurs#des#compétitions#pour#:!
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La#performance#!
L’excellence#des#habiletés#
Les#compétiteurs#doivent#également#se#sentir#valorisés#pour#leur#
participation!

!
•# La#remise#de#médailles#pour#les#places#1#à#3#est#appropriée#–#Gagner#est#
une#priorité#élevée.##!

# !
Spécialisation!
•# Les#athlètes#sont#entièrement#spécialisés#dans#une#discipline#de#ski#
acrobatique!

•# Les#participants#devraient#être#en#mesure#de#pratiquer#de#nombreux#
sports,#même#si#le#ski#acrobatique#devient#une#priorité#tout#comme#
l’entraînement#propre#au#ski#acrobatique#!

!
!
Principes!de!compétition!de!Freestyle!Canada!–!Apprendre!à!gagner!–!!
15!ans!et!plus!environ!
!
À#ce#stadeTci,#les#compétitions#ne#sont#pas#nécessairement#sous#le#contrôle#de#
Freestyle#Canada#–#par#exemple,#les#NorTAm#FIS#ou#les#niveaux#Argent#et#Or#de#
l’AFP.#Parfois,#Freestyle#Canada#contrôle#la#sélection,#le#financement,#
l’entraînement#et#détermine#à#quels#événements#il#faut#participer.#Ici,#l’accent#
n’est#pas#mis#sur#la#création#de#la#structure#de#la#compétition.#Les#stades#
préalables#préparent#les#athlètes#à#compétitionner#au#présent#stade.!
!
Les#athlètes#sont#testés#et#surveillés#attentivement#par#l’Équipe#de#soutien#
intégré#(ESI).#Les#résultats#des#évaluations#et#des#performances#établissent#les#
critères#de#sélection.!
Accessibilité#!
•# Déplacements#réguliers#à#l’international#!
•# L’équipement#est#spécialisé#et#nécessite#de#l’entretien#de#la#part#d’experts!
•# Freestyle#Canada#devrait#travailler#avec#des#partenaires#afin#de#contrôler#
les#frais#d’inscription!

•# Les#athlètes#ont#besoin#d’une#ÉSI#et#de#programmes#de#subventions#qui#
sont#liés#à#l’effort,#au#potentiel#et#la#performance#!

!
Compétition#appropriée#pour#le#développement!
•# Les#parcours#doivent#être#adaptés#pour#les#habiletés#des#athlètes!
•# Un#niveau#d’habiletés#compétitives#et#bien#équilibrées#lors#d’un#
événement#est#très#avantageux#!

•# Il#est#très#avantageux#pour#les#athlètes#de#compétitionner#avec#des#
skieurs#qui#sont#plus#avancés#qu’eux#!
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•# Les#participants#tirent#davantage#profit#d’un#entraînement#avec#d’autres#
athlètes#du#même#niveau#d’habiletés#qu’avec#ceux#du#même#âge#!

•# Certains#participants#devraient#avoir#le#droit#de#compétitionner#avec#des#
athlètes#plus#vieux#qu’eux#!

•# Les#athlètes#devraient#être#classés#d’après#les#capacités#sportives#!
•# Les#athlètes#peuvent#aussi#tirer#avantage#à#compétitionner,#à#l’occasion,#
avec#des#skieurs#qui#sont#plus#avancés#qu’eux#!

•# Les#blocs#d’entraînement#par#sexe#sont#avantageux!
!
Planification#du#calendrier!
•# Les#athlètes#s’entraînent#davantage#qu’ils#ne#compétitionnent#dans#le#
cadre#d’un#plan#annuel#strict#!

•# Les#participants#devraient#se#concentrer#sur#un#sport#à#la#fois.#Différents#
sports#devraient#être#pratiqués#à#différents#moments#de#l’année#selon#les#
recommandations#de#l’entraîneur#et#de#l’ÉSI#!

!
Prix#et#reconnaissance#!
•# Les#athlètes#devraient#être#reconnus#ou#récompensés#par#les#
organisateurs#des#compétitions#pour#:!

La#Performance#
Les#compétiteurs#doivent#également#se#sentir#valorisés#pour#leur#
participation#

#
•# #La#remise#de#médailles#pour#les#places#1#à#3#est#appropriée#–#Gagner#est#
une#priorité#élevée!
##
Les#résultats#devraient#être#combinés#aux#évaluations#de#l’athlète#afin#de#
créer#un#système#national#de#classement#qui#sera#utilisé#pour#le#
programme#de#la#haute#performance.#

!
Spécialisation#!

•#Les#participants#devraient#se#concentrer#presque#exclusivement#sur#une#
discipline#de#ski#acrobatique!

!
!
Principes!de!compétition!de!Freestyle!Canada!–!S’entraîner!à!gagner!–!16!
ans!et!plus!environ!!
!
À#ce#stadeTci,#les#compétitions#ne#sont#pas#nécessairement#sous#le#contrôle#de#
Freestyle#Canada#–#par#exemple,#la#Coupe#du#monde#FIS#et#l’AFP#Or#et#Platine.#
Freestyle#Canada#contrôle#la#sélection,#le#financement,#l’entraînement#et#
détermine#à#quels#événements#il#faut#participer.#Ici,#l’accent#n’est#pas#mis#sur#la#
création#de#la#structure#de#la#compétition.#Les#stades#préalables#préparent#les#
athlètes#à#compétitionner#au#présent#stade.##
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!
Les#athlètes#sont#testés#et#surveillés#attentivement#par#l’Équipe#de#soutien#
intégré#(ESI).#Les#résultats#des#évaluations#et#des#performances#établissent#les#
critères#de#sélection.#!
!
Il#faut#noter#que#même#si#certaines#filles#accèdent#à#ce#stade#dès#l’âge#de#16#
ans,#il#s’agit#principalement#d’athlètes#physiquement#et#psychologiquement#
matures#qui#arrivent#ou#qui#sont#déjà#à#l’âge#adulte.#!
!
Accessibilité#!
•# Déplacements#réguliers#à#l’international#!
•# L’équipement#est#spécialisé#et#nécessite#de#l’entretien#de#la#part#d’experts!
•# Les#athlètes#ont#besoin#d’une#ÉSI#et#de#programmes#de#subventions#qui#
sont#liés#à#l’effort,#au#potentiel#et#la#performance!

•# Les#athlètes#devraient#être#entièrement#subventionnés#pour#participer#aux#
événements#!

!
Compétition#appropriée#pour#le#développement!
•# Les#parcours#doivent#être#adaptés#pour#les#habiletés#des#athlètes!
•# Un#niveau#d’habiletés#compétitives#et#bien#équilibrées#lors#d’un#
événement#est#très#avantageux#!

•# Il#est#très#avantageux#pour#les#athlètes#de#compétitionner#avec#des#
skieurs#qui#sont#plus#avancés#qu’eux#!

•# Les#participants#tirent#davantage#profit#d’un#entraînement#avec#d’autres#
athlètes#du#même#niveau#d’habiletés#qu’avec#ceux#du#même#âge#!

•# Les#athlètes#devraient#être#classés#d’après#les#capacités#sportives#!
•# Les#athlètes#peuvent#aussi#tirer#avantage#à#compétitionner,#à#l’occasion,#
avec#des#skieurs#qui#sont#plus#avancés#qu’eux#!

•# Les#blocs#d’entraînement#par#sexe#sont#avantageux!
!

Planification#du#calendrier!
•# Les#athlètes#s’entraînent#davantage#qu’ils#ne#participent#à#des#
compétitions#dans#le#cadre#d’un#plan#annuel#très#méthodique#!

•# Les#participants#devraient#se#concentrer#sur#un#sport#à#la#fois.#Différents#
sports#devraient#être#pratiqués#à#différents#moments#de#l’année#selon#les#
recommandations#de#l’entraîneur#et#de#l’ÉSI!

!
Prix#et#reconnaissance!
•# Les#athlètes#devraient#être#reconnus#ou#récompensés#par#les#
organisateurs#des#compétitions#pour#:!

La#performance#
Les#compétiteurs#doivent#également#se#sentir#valorisés#pour#leur#
participation!
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•# La#remise#de#médailles#pour#les#places#1#à#3#est#appropriée#–#Gagner#est#
une#priorité#élevée!

!
Spécialisation#!
•# Les#participants#devraient#se#concentrer#presque#exclusivement#sur#une#
discipline#du#ski#acrobatique!

!

!
LIGNES!DIRECTRICES!RELATIVES!AUX!SITES!:!

Freestyle#Canada#a#créé#des#lignes#directrices#spécifiques#aux#sites#d’entraînement#et#
de#compétition,#qui#correspondent#aux#habiletés#des#athlètes#à#chacun#des#stades#du#
développement.#Ces#lignes#directrices#sont#utilisées#sur#nos#sites#de#compétition#pour#
assurer#un#environnement#sécuritaire#et#conforme#aux#normes.#Pour#accéder#aux#lignes#
directrices#propres#à#votre#événement,#veuillez#vous#référer#au#site#Web#de#Freestyle#
Canada#à#la#section#Programmes#/#Officiels#et#événements.#
!


