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Liste des abréviations 
 

DTLA : Développement à long terme du participant 
 
FC : Freestyle Canada 
 
Fz : Programme Freestylerz 
 
JHC : Jeux d’Hiver du Canada 
 
ONS : Organisme nationale du sport 
 
OPS : Organisme provincial du sport 
 
OTS : Organisme territorial du sport 
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Tous les ONS qui ont partagé avec nous le fruit de leur travail dans ce domaine, notamment Hockey Canada et 
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Section 2 Objectifs et résultats du projet 
 



 

 

Résultats du projet : Le rapport d’examen sur les compétitions fournira des renseignements détaillés qui 
faciliteront l’élaboration des formats de compétition pour les stades du DLTA S’amuser grâce au sport, Apprendre 
à s’entraîner, S’entraîner à s’entraîner et Apprendre à compétitionner.  
 
Le rapport servira de base pour recruter, former et fidéliser de façon optimale les athlètes.  
 
Tous les formats de même que les outils et critères d’évaluation s’appuieront sur les grilles de compétences et les 
principaux indicateurs de performance de FC, et offriront la possibilité d’ajuster les critères au besoin au fur et à 
mesure que les disciplines évoluent. 
 
 

Principales recommandations issues de l’examen des compétitions de FC 

PRINCIPAUX ENJEUX 
LA SOLUTION DE FREESTYLE 
CANADA 

STRATÉGIES RELATIVES AUX COMPÉTITIONS 

Réduire le roulement élevé des 
athlètes débutants (22% en 2015) 
et offrir plus de possibilités 
d’inscription tardive pour les 
athlètes de 12 à 16 ans 
 

Insister davantage sur 
l’acquisition d’une série de 
compétences de base en ski et 
en acrobaties 
 
 

Mesurer les compétences à l’aide de critères liés 
aux compétitions afin de vérifier l’efficacité des 
programmes destinés aux athlètes et aux 
entraîneurs  
 
Inclure des éléments de compétition aux stades 
S’amuser grâce au sport/Apprendre à 
s’entraîner/S’entraîner à s’entraîner permettant 
de souligner le style personnel et la créativité. 

 Pour améliorer la rétention 
d’athlètes, combiner diverses 
solutions, comme offrir des 
occasions de compétition 
significative, donner un accès 
mieux adapté au « bon » terrain 
pour la « bonne » habileté et 
accorder de l’importance à la 
victoire en fonction du niveau 
de l’athlète. 
 
 

Créer de nouvelles formules au stade Apprendre 
à s’entraîner qui proposent une variété de 
formats, de terrains et de niveaux, et où l’on 
souligne l’acquisition des compétences. 
 
Adapter les compétitions au stade S’entraîner à 
s’entraîner (série provinciale) afin d’incorporer 
plusieurs catégories et donner une meilleure 
rétroaction sur les compétences 
 

Il est désormais compliqué de 
présenter toutes les disciplines 
aux Nationaux juniors 
notamment en raison des 
exigences relatives au terrain et 
en raison du besoin de miser sur 
la croissance des disciplines 
olympiques 

Diviser les Nationaux juniors en 
deux compétitions distinctes 
 
 

Diviser les Nationaux juniors en deux 
compétitions : SLOPESTYLE/BIG AIR/DEMI-LUNE 
et  BOSSES/BOSSES EN PARALLÈLE/SAUTS à 
compter de 2016/2017 
 
 

La présence du ski acrobatique 
aux Jeux d’hiver du Canada est 
menacée en raison du faible taux 
de participation 
 
 

Employer des stratégies utiles 
et collaborer avec JHC et les 
partenaires P/T pour accroître 
la participation au YK, SK, MB, 
et dans la région de l’Atlantique 

Créer des formats qui comportent plusieurs 
catégories et attribuer des points « pour le 
drapeau » pour les meilleures performances 
dans toutes les catégories 
 



 

 

 
 

Étape du DLTA d’Acro 
Can 

Principales modifications apportées aux compétitions 
 

Calendrier 
 

S’amuser grâce au sport – 
Ski Acrobtaz 
Compétitions Essayer le 
ski acrobatique / Journées 
pour le plaisir / 
Événements de clubs 
 

Pas de médailles dans la catégorie U10 – Recours aux stations 
d’enseignement des habiletés – Jugées par des entraîneurs – 
déplacement en groupe vers les stations ou descente « mixte » – 
ajouter des descentes qui comportent des éléments de style et 
des habiletés – appliquer des normes plus strictes en matière de 
supervision 
 

En cours depuis 2013 

Apprendre à s’entraîner  –  
Programme Freestylerz 
(volet développement et 
compétitif) et 
compétitions Interclubs : 
 
 

Trois niveaux axés sur les compétences multidisciplinaires – les 
athlètes obtiennent des rapports d’évaluation détaillés – des 
distinctions sont remises à chaque niveau , mais il n’y a pas de 
podium – une nouveauté : des prix de reconnaissance- visite de 
divers terrains qui intègrent des éléments naturels et ludiques – 
les enfants compétitionnent parfois au sein de groupes 
d’entraînement mixtes – entraîneurs et juges pointeurs formés 
pour le programme Fz – ajouter des descentes qui comportent des 
éléments de style et des habiletés – introduction d’épreuves 
acrobatiques et de ski - 
 
Le Festival Fz, un événement annuel phare destiné aux athlètes de 
niveau 3 
 

Projet pilote en 
2016/2017 – 
instauration en 
2017/2018. 
 
Festival Fz mis à 
l’essai en 2017/2018 
 
 
 

S’entraîner à s’entraîner  – 
ÉQUIPE 
(Série provinciale) 
 

Épreuve d’évaluation en début de saison – Trois niveaux axés sur 
les compétences spécifiques des disciplines (la participation à 
plusieurs disciplines est fortement encouragée) – parcours sur 
terrains traditionnels – remise de médailles – notation par des 
juges formés pour le programme ÉQUIPE - critères indiquant la 
progression des habiletés de FC -  ajout d’épreuves d’habiletés en 
acrobaties, de forme physique et de ski. Le Championnat 
provincial et les Nationaux juniors sont des compétitions 
incontournables (les athlètes du niveau 3 participent à 1 ou 2 
compétitions de la Coupe Canada) – en 2017/2018 un système 
national de classement du DHAP sera mis à l’essai avec de 
nouveaux critères du programme ÉQUIPE. 
 

Élaboration et mise à 
l’essai en 2017/2018-
2019/2020 
 

Apprendre à 
compétitionner et 
s’entraîner à la 
compétition 
 
(Coupe Canada) 
 

Conserver les critères de pointage et de notation de la FIS/AFP – 
diviser en différentes catégories les Jeux d’hiver du Canada et les 
Nationaux juniors.  

En cours – 
hiérarchisation –
accent mis sur les 
disciplines 
olympiques 
regroupées ainsi :  
SLOPESTYLE/BIG 
AIR/DEMI-LUNE et 
BOSSES/BOSSES EN 
PARALLÈLE/  SAUTS 
aux Nationaux 
juniors et JHC à 
compter  
 



 

 

 
 



 

 

Section 3 Qu’est-ce qu’une compétition significative selon FC? 
 
Voici le concept fondamental de la compétition significative tel que défini par Au Canada, le sport c’est pour la vie : 
l’être humain est très motivé par la quasi-victoire. Si l’on parvient à maintenir les athlètes dans une zone où ils 
croient pouvoir gagner au moyen d’efforts et d’innovation, on améliorera les taux de rétention, de même que la 
qualité du travail et du développement. 
 
Le ski acrobatique possède une culture unique, dans laquelle on valorise profondément « L’expression du courage 
» des athlètes, et comprend une communauté d’adeptes vaste et très diversifiée.  
 
La beauté et la difficulté du sport sont aussi importantes pour atteindre la victoire, et fondamentalement, nous 
remplirons notre mission cruciale, gagner au plus haut niveau, si l’on mise sur la victoire en tenant compte du 
stade de l’athlète dans le système de développement à long terme de l’athlète d’Acro Can. 
 
Selon les spécialistes du ski acrobatique, une expérience significative de compétition pour un athlète de ski 
acrobatique devrait : 
 

✓ Se dérouler dans des installations adaptées à son niveau (terrain et éléments) où l’on peut évaluer les 
habiletés qui figurent dans la grille de développement de l’athlète de FC. 

✓ Regrouper les athlètes en fonction des habiletés et compétences similaires, plutôt qu’en fonction de l’âge 
chronologique.  

✓ Minimiser les écarts majeurs, c’est-à-dire que la grande majorité des compétiteurs du groupe terminent à 
l’intérieur d’un temps, d’un pointage ou d’un pourcentage prescrit du gagnant (voir le tableau plus bas) 

✓ Favoriser l’apprentissage en communiquant les détails complets/les points de tous les éléments.  
✓ Valoriser et récompenser les habiletés prioritaires, les progrès réalisés par les athlètes, la créativité et la 

prise de risques acceptables.  

La définition de « compétition significative » par FC 
 

1. Les organisateurs de compétitions doivent procurer aux participants le terrain adapté à leur niveau. Ils 
doivent de plus voir à ce que les habiletés à évaluer soient adaptées au sexe et au stade de 
développement des participants; créer le bon terrain qui permet aux athlètes d’acquérir et de montrer 
leurs habiletés en toute sécurité. Source : les guides d’Acro Can sur les terrains. 
 

2. Idéalement, les athlètes ont l’occasion de compétitionner à un niveau où ils peuvent se mesurer à des 
concurrents de niveau comparable, à l’intérieur d’une gamme d’habiletés et d’une marge de points 
réalisables (minimum 30 % du pointage total /maximum 50 % du pointage total). Ce processus sera 
déterminé pour chaque stade et permettra aux clubs et aux OPS d’apporter les modifications nécessaires 
afin de former efficacement des groupes. Dans la grille du DLTA des compétitions significatives – (voir plus 
bas) la colonne « Déterminer les groupes » indique comment regrouper les athlètes en différents niveaux 
– un processus que FC examine dans le spectre de compétitions jusqu’aux Jeux d’hiver du Canada. 

Il existe un principe général selon lequel les athlètes sont regroupés en 3 niveaux maximum et se mesurent aux 
athlètes qui se situent dans la même fourchette (à l’intérieur de 30 à 50 % du pointage total). Cela peut se faire 
soit en organisant une ronde de qualification, ou en déterminant la gamme de points et d’habiletés appropriée et 
en utilisant un système de progression comme celui utilisé en voltige équestre et en gymnastique – voir le 
diagramme suivant : il s’agit du processus que FC suivra pour la mise à l’essai du stade Apprendre à s’entrainer du 
programme Freestylerz en 2016/2017. 

 

NIVEAUX DE SKI ACROBATQUE  

3 Niveaux pour chaque étage -  Apprendre à s’entraîner, S’entraîner à s’entraîner 



 

 

Bosses Sauts Demi-lune Slopestyle  

3 3 3 3 3. Doit marquer dans 60% 

2 2 2 2 2. Doit marquer hors 70% 

1 1 1 1 1. Doit marquer hors 40% 

Pouvez être dans les différents niveaux pour chaque étage. C’est seulement nécessaire de « marquer dans » 
une discipline pour s’avancer aux niveaux provincial ou national. 

 
 

Grille du DLTA des compétitions significatives (ski acrobatique) 

STADE 
 

(Ski acrobatz  
6 à 11 ans et 
+) 

Freestylerz approx. 
(Apprendre à 
s’entraîner 8 à 13 ans 
et +) 

ÉQUIPE/Timber Tour 
(S’entraîner à 
s’entraîner 11 à 16 ans 
et +) 

Coupe Canada 
(Apprendre à 
compétitionner et 
S’entraîner à la 
compétition 14 à 
19 ans) 

Classement Aucun 
– habiletés 
notées sur 
une échelle 
de 0 à 3 

-Les résultats sont 
affichés  - 
reconnaissance des 
athlètes ayant obtenu 
les meilleurs 
pointages/aucun 
podium 
-Le pointage est basé 
sur l’évaluation des 
habiletés relativement 
à l’atteinte niveaux (3 
niveaux) 
- Prix de 
reconnaissance des 
habiletés/les meilleurs 
résultats peuvent être 
affichés 
 

Classement général + 
récompense pour les 
trois meilleurs athlètes 
du groupe 
- les meilleures 
performances sont 
soulignées et peuvent 
être utilisées pour 
répondre aux critères 
de sélection de 
l’équipe ou en vue de 
compétitions 
- athlètes notés sur la 
même échelle générale 
 

- Classement 
général + 
récompense pour 
les trois meilleurs 
athlètes du groupe 
- les meilleurs 
athlètes au 
classement général 
seront au 
classement de la 
Coupe Canada 
- athlètes notés sur 
la même échelle 
générale 
 

Déterminer les 
groupes 
 

s.o. – Skier 
avec 
l’entraîneur 
 

Les entraîneurs 
classent les athlètes en 
fonction des  
habiletés/terrain. 
Former des équipes en 
mélangeant les 
athlètes de différents 
clubs et décerner des 
récompenses à 
l’équipe 
 
 

Les athlètes 
compétitionnent 
individuellement – ils 
doivent satisfaire au 
niveau minimum 
d’habiletés ou obtenir 
des points pour 
monter en grade – 
utiliser les pointages 
de mobilité pour 
passer à un nouveau 
stade ou en sortir. 
 

30 à 50 % du 
pointage du 
gagnant (selon la 
compétition) ou le 
pointage potentiel 
maximum – utiliser 
le pointage 
olympique 
- utiliser les 
pointages de 
mobilité pour 
passer à un 
nouveau stade 
 

Niveaux ou 
catégories 
 

Aucun- 3 (Fz 1-2-3) groupes 
par genre déterminés 
par l’entraîneur 

3 (ÉQUIPE 1-2-3) par 
genre* 
 

1 à 3 (Coupe 
Canada 1 à 2) par 
genre 



 

 

 Utiliser les formats de 
« groupes » 
 

 
 
 

 

Supervision 
*Un entraîneur 
est responsable 
en tout temps 
d’évaluer le 
niveau de 
supervision 
requis. 
 
 

Doit 
compétition-
ner dans un 
groupe avec 
un 
entraîneur 
et un autre 
adulte (règle 
de 2) 
 

Compétitionner au sein 
d’un groupe 
d’habiletés similaires 
sous la supervision 
constante de 
l’entraîneur. 
 

Les athlètes âgés de 13 
ans et plus peuvent 
être supervisés, mais 
avec l’autorisation des 
parents, ils peuvent 
skier sans supervision 
pour se rendre au 
parcours ou le quitter. 
 
 

L’athlète devrait 
être en mesure de 
skier seul après 
avoir été informé 
par l’entraîneur 
des directives 
techniques et 
directives sur la 
gestion du risque. 
 
 

Taille du 
groupe 
 
 

Max 1 
adulte – 8 
enfants 
 
 

5 à 10 5 à 20  10 et +  
-la Coupe Canada 
Upper /Open est 
limitée en fonction 
de la capacité 
maximale du 
groupe 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 4 Périodisation de la compétition dans le parcours d’Acro Can 
 

FC a préparé les calendriers idéaux en collaboration avec ses groupes de spécialistes. Ces calendriers saisonniers et 
annuels nous permettent de veiller à ce que les compétitions soient bien périodisées afin d’optimiser l’entraînement 
et d’atteindre les objectifs de performance. Le calendrier ou la saison de compétition tient compte des besoins des 
athlètes en matière de développement et prévoit le temps nécessaire à la préparation avant le début de la saison 
et la récupération entre les compétitions. Au cours de la saison de compétition, beaucoup de temps est consacré à 
l’entraînement et la préparation à la compétition, plutôt que simplement quelques jours de récupération entre les 
compétitions.  

 
Nos entraîneurs ont constaté que les athlètes ont tendance à participer à un nombre trop élevé de compétitions, 
parce qu’ils :  
 

• veulent obtenir des points pour améliorer leur classement; 



 

 

• doivent voyager pour trouver un terrain pour s’entraîner; 

• font partie d’une équipe qui a de vastes exigences en matière d’habiletés et de développement, alors ils 
participent à une panoplie de compétitions de toute sorte; 

• composent avec la mauvaise planification de leur entraîneur; 

• ont une courte saison hinivale, alors ils doivent participer au plus grand nombre de compétitions possible 
en peu de temps; 

• ou simplement parce qu’ils aiment skier et ne peuvent s’arrêter! 

 
Un calendrier idéal a pour objectif d’améliorer la prise de décision qui servira les intérêts à long terme de l’athlète 
et du programme, et doit tenir compte des ressources du programme et des participants. 

 
Au stade S’entraîner à s’entraîner et ultérieurement, les compétitions sont triées sur le volet par les entraîneurs et 
classées en trois catégories : préparatoire (entraînement), performance (excellence) ou décisive (performance 
optimale; l’élément central du plan annuel d’entraînement). Chaque compétition a un objectif mûrement réfléchi 
et le calendrier de la compétition tient compte du besoin d’offrir suffisamment d’occasions sans encourager les 
excès. 

 
Veuillez prendre connaissance des calendriers idéaux de FC pour les épreuves de demi-lune/slopestyle et de 
bosses/sauts dans les deux pages suivantes qui guideront la préparation du calendrier des compétitions : 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

Section 5 Abordabilité, accessibilité et l’importance accordée à la victoire 
 
L’un des principaux objectifs du présent rapport est d’atténuer la tendance croissante en ski acrobatique qui 
touche les programmes U14. Ces programmes deviennent de plus en plus hautement spécialisés, coûtent cher et 
misent exagérément sur la récolte de médailles. L’équilibre est parfois difficile à trouver entre les occasions infinies 
d’entraînement disponibles et ce qui est bon pour l’enfant. 
 
Les nombreux voyages coûtent cher et réduisent le temps consacré à l’entraînement et à l’apprentissage. Les 
enfants des premiers stades ne devraient pas être contraints à voyager si loin pour atteindre le succès plus tard au 
cours de leur carrière. L’obligation de voyager entraînera l’abandon des familles qui n’ont pas les moyens 
financiers pour participer à ces compétitions; par ailleurs, ces familles abandonneront sans se plaindre et s’en 
suivra un cycle de départs silencieux. Les fonds consacrés à la formation des entraîneurs sont de loin un meilleur 
investissement à long terme pour la réussite des athlètes. 
 
Plusieurs études factuelles montrent que la spécialisation hâtive dans un sport engendre l’épuisement et les 
blessures chez les jeunes athlètes.  
 
Dans la culture passionnée des sports de glisse, il sera nécessaire de réduire le coût des programmes et de mieux 
contrôler l’importance que l’on accorde à la victoire (ou l’excès de compétitions), principalement aux stades 
S’amuser grâce au sport, Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner. 
 
En outre, de nombreux clubs transforment les compétitions en collectes de fonds pour financer les coûts élevés 
liés aux voyages des officiels, les droits d’entrée sur les sites de compétition et les coûts associés aux programmes 
de performance. Il sera crucial de travailler avec votre groupe pour prendre des décisions relativement aux 
coûts/avantages qui sont favorables à tous et prendre des décisions judicieuses à long terme concernant les 
dépenses associées au sport. 
 
Pour chaque stade du DLTA dans le présent rapport, vous trouverez des recommandations concernant les coûts, le 
nombre de voyages et le taux de spécialisation approprié.    
 
On recommande à l’équipe des OPS/OTS de réfléchir annuellement aux coûts des compétitions avant de fixer les 
droits de licence en avril. Les coûts totaux facturés aux athlètes devraient inclure tous les droits de licence en plus 
des frais d’inscription aux compétitions. Voici un tableau qui facilitera la discussion : 
 
 
 

Stade 
 

Compétitions Ski 
acrobatz 
- Fun Day/Try 
Freestyle 
 

Compétitions au stade 
Apprendre à 
s’entraîner/ 
Freestylerz - clubs 
 

Compétitions au stade 
S’entraîner à 
s’entraîner/ÉQUIPE 
Acro Can  
– niveau provincial 
 

Compétitions au stade 
Apprendre à 
compétitionner – Coupe 
Canada  
 

Coût total 
/jour  
 
 

Max : $  
Total idéal : $  
 
 
 

Max : $  
Total idéal : $  
 
  

Max : $  
Total idéal : $  
 
  

Max : $  
Total idéal : $  
 

 

Section 6 S’amuser grâce au sport 
 
Les enfants apprennent à s’évaluer par rapport aux autres et ils peuvent abandonner les activités s’ils 
croient qu’ils n’arriveront pas à surpasser leurs compères même en poursuivant leurs efforts (7 à 12 ans.) 



 

 

 
Dr Colin Higgs. Au Canada, le sport c’est pour la vie 

 
L’une des principales lacunes cernées par FC à ce stade est la nécessité de cesser d’organiser des compétitions de 
format olympique qui s’adressent à la catégorie U10 et aux skieurs débutants, car elles exigent un système de 
notation intensif et donnent lieu à beaucoup de temps d’attente. En éliminant les remises officielles de médailles 
et en modifiant l’importance accordée à la victoire pour faire place au jeu et à l’acquisition des habiletés, les clubs 
peuvent adopter une approche mieux axée sur l’enfant afin d’atteindre les objectifs suivants : 
 

✓ Recruter et conserver un plus vaste bassin d’athlètes débutants 
✓ Amener les clubs et les écoles de ski à adopter une approche mieux structurée en matière de formation 

des athlètes et des entraîneurs afin d’acquérir de bonnes habiletés de base tout en suivant les directives 
du programme Acro Can 

✓ Promouvoir la créativité et le jeu comme étant des attributs importants à acquérir dans le parcours de 
l’athlète 

Description du skieur acrobatique au stade S’amuser grâce au sport 
 
Au stade S’amuser grâce au sport du DLTA, les skieurs âgés d’environ 6 à 9 ans participent pour la première fois à 
un programme ou à une compétition de ski. Ils entament ce stade en tant que skieurs en parallèle et à la fin, ils 
maîtrisent idéalement une variété d’habiletés aériennes verticales et de prises et sont capables d’exécuter des 
rotations à reculons et des rotations régulières de 180 degrés dans les deux sens, ils peuvent descendre une ligne 
de ski en gardant le contrôle sur un terrain de bosses bleu doté de sauts (conserver leur ligne), ils adoptent une 
position équilibrée sur les skis et peuvent effectuer des virages coupés dans une variété de conditions de neige. De 
plus, les athlètes skient avec aisance à reculons sur un terrain vert ou bleu. Les habiletés avancées peuvent inclure 
les rotations 360 dans les airs. Les skieurs apprennent à s’échauffer correctement, à adopter des habitudes 
alimentaires saines au lunch et à l’heure de la collation, et sont encouragés à acquérir des habiletés acrobatiques 
de base en participant à des programmes de gymnastique et de trampoline. 
 
Il convient de souligner que le terrain utilisé au stade S’amuser grâce au sport et les évaluations des habiletés 
s’appliquent également aux skieurs qui ont commencé tardivement et que l’approche sociale et la supervision 
requises peuvent être adaptées à l’âge de l’athlète. 
 
Les clubs de de FC ont fait preuve de créativité en organisant une variété de compétitions au stade S’amuser grâce 
au sport, « Aussie Rules » et « Juniper Jams », dont il est question dans le Guide de compétitions d’Acro Can en 
ligne à freestylecanada.ski, révisé annuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directives de FC concernant les compétitions au niveau Ski acrobatz ou au niveau débutant d’un stade plus avancé 
 
 

Priorité 

 
Abordabilité et 

accessibilité 
 

Compétition adaptée au 
développement 

Certification d’entraîneur 



 

 

 

Jeux ludiques et sociaux 
dirigés par des 
entraîneurs/officiels de 
niveau 1 
Apprentissage assisté sur le 
terrain pour acquérir les 
habiletés du programme 
Ski acrobatz d’Acro Can 
 

Compétitions d’un jour 
Idéalement, les 
compétitions sont 
présentées dans la région 
ou à moins de 2 heures de 
route 
Aucun équipement 
spécialisé requis 
(seulement une paire de 
skis) 
Le coût total de la journée, 
y compris les frais liés au 
programme et les droits de 
licence, ne devrait pas 
excéder 60 $ CAN par 
enfant. 
 
 
 

Pas de médaille ni 
classement – les skieurs 
sont notés uniquement par 
les entraîneurs ou des 
bénévoles qualifiés qui 
commentent la qualité des 
habiletés. 
 
Format Jam /stations 
d’apprentissage des 
habiletés/temps d’attente 
de 0 à 20 secondes entre 
les skieurs 
 
Le terrain doit être adapté 
à la capacité minimale des  
participants, et à ce stade, 
la qualité des habiletés 
aériennes est beaucoup 
plus importante que les 
degrés de difficulté de la 
manœuvre et du terrain. 
 

Détenir au minimum le 
statut formé d’entraîneur 
de club du PNCE/ACSA 
dans le contexte 
Instruction - Débutant  
 
Des sanctions d’entraîneur 
invité sont disponibles pour 
les entraîneurs d’autres 
disciplines de l’AMSC/FESC 
pour des compétitions 
spéciales ou pour travailler 
auprès des athlètes d’une 
équipe provinciale ou 
nationale. 
 
. 

Planification du calendrier 
 

Prix et reconnaissance 
 

Spécialisation 
 

Supervision 
 

1 ou 2 compétitions 
spéciales par année 
planifiées de sorte à 
présenter et améliorer les 
habiletés mises en pratique 
dans le programme Ski 
acrobatz. 

On peut décerner des 
mentions spéciales pour 
« l’esprit du ski 
acrobatique », la 
« meilleure figure », 
« athlète le plus créatif ». 
Chaque participant devrait 
obtenir un formulaire de 
rétroaction sur ses 
habiletés et des mots 
d’encouragement. 
 
Idéalement, les réalisations 
de chaque enfant devraient 
être soulignées (à 
l’occasion d’une petite 
cérémonie en groupe avant 
la conclusion de 
l’événement). 
 
 

Aucun – les athlètes 
acquièrent de l’expérience 
dans toutes les disciplines 
des sports de glisse, 
notamment en participant 
à une course au niveau 
débutant qui comporte des 
bosses, des sauts, des rails, 
une demi-lune et en 
prenant part à des 
épreuves amusantes de 
savoir-faire physique/ 
trampoline/course de style 
parkour. 
 
Les participants devaient 
être en mesure de 
pratiquer de nombreux 
sports. 
 

Les athlètes sont 
supervisés en tout temps 
par au moins un adulte et 
idéalement un entraîneur 
certifié de FC/PNCE.  
 
Les enfants arrivent et 
partent en présence de 
leurs parents 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 7 Apprendre à s’entraîner – Compétitions Freestylerz 
 

« Il n'existe aucune corrélation importante entre les niveaux de réussite au stade de l’enfance et la réussite 
à l’âge adulte ».  
(Vaeyens et al., 2009) 
 
Les coûts et les risques associés à la spécialisation hâtive : épuisement, blessure, acquisition limitée des 
habiletés  
(Güllich et al., 2014) 

 
Les principales difficultés et lacunes sur lesquelles Freestyle Canada souhaite se pencher en apportant des 
modifications aux systèmes de compétition à ce stade sont : 
 

✓ Favoriser l’acquisition des habiletés de base en acrobatie à l’âge d’or de l’acquisition d’habiletés 
✓ Améliorer globalement l’adaptabilité de l’athlète et sa préparation physiologique aux efforts physiques du 

sport aux stades plus avancés 



 

 

✓ Créer des occasions de compétition significative où les athlètes se mesurent les uns aux autres pour la 
première fois dans des compétitions de ski acrobatique pour obtenir des médailles. 

✓ Renverser la tendance actuelle dans certains secteurs qui consiste à offrir des programmes très spécialisés 
dans lesquels les athlètes doivent voyager souvent, à un stade trop tôt du parcours de développement 
des athlètes (ou même des programmes). 

✓ Organiser des compétitions amusantes où les enfants sont constamment actifs! 

Remarque : À ce stade, les entraîneurs ne doivent pas tenir compte des systèmes de haute performance et ne pas 
insister sur la récolte de médailles. Ils doivent avant tout prioriser l’acquisition des habiletés. Voici deux facteurs à 
garder à l’esprit : 
 

▪ Ce qui peut être perçu aujourd’hui comme du talent, pourrait ne pas se traduire véritablement comme du 
talent à long terme à mesure que les athlètes grandissent et se perfectionnent. 

▪ La réussite à court terme ne devrait pas se faire au détriment du développement. 
 
Même si les compétitions paraîtront différentes des compétitions traditionnelles, elles continueront de susciter 
la fierté et la passion chez les athlètes envers leur statut de skieur acrobatique. 
 
Description du skieur acrobatique du stade Apprendre à s’entraîner – (programme Freestylerz) 
 
Idéalement, les athlètes font leur entrée aux compétitions Freestylerz et au festival de niveau des clubs à l’âge de 8 
à 10 ans après avoir réussi le programme Ski acrobatz (antérieurement Sauts et mini-bosses) et avoir acquis les 
habiletés Ski acrobatz. Toutefois, les compétitions de ski acrobatique doivent permettre aux jeunes de s’inscrire 
pour vivre leur première expérience de compétition et ce, jusqu’à l’âge de 15 ans. Les clubs peuvent choisir d’offrir 
des compétitions directement dans le stade Vie active! Plus les skieurs progressent dans les trois niveaux 
d’habiletés, plus ils maîtriseront la technique du virage coupé avant et le ski à reculons, en plus d’acquérir un 
savoir-faire physique sur le trampoline, maîtriser la synchronisation et le saut dans les bosses, et skier avec 
confiance sur les boîtes. Les Freestylerz apprennent à faire des figures acrobatiques sur les rampes d’eau ou les 
coussins gonflables, à se fixer des objectifs, à bien s’échauffer et récupérer et à s’entraîner physiquement (vitesse, 
endurance et souplesse). Pour la majorité des skieurs, la poussée de croissance se produit à ce stade et les athlètes 
deviennent plus dépendants de leurs pairs. Par conséquent, il est recommandé de les regrouper de sorte à 
favoriser la réussite sociale et athlétique. 
 
Remarque : les entraîneurs composent avec l’énorme pression exercée par les parents qui désirent voir leur enfant 
atteindre le niveau de la compétition et exécuter des habiletés difficiles avant même de maîtriser les rudiments. Il 
est important que les compétitions confirment l’importance d’acquérir les habiletés de base avant de passer à des 
niveaux supérieurs, tout en donnant l’occasion aux skieurs de faire la démonstration de leurs figures favorites et 
de leur créativité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 8 S’entraîner à s’entrainer 
 

 « Les seules différences qui distinguent les athlètes d’élite des athlètes de la quasi-élite (selon l’étude) sont 
que les athlètes d’élite ont commencé leur carrière plus tard que leurs camarades de la quasi-élite et que 
les athlètes d’élite valorisent davantage l’autodétermination et le report de l’entraînement qui s’avèrent 
bénéfiques pour eux. Par ailleurs, les résultats ont révélé que le fait d’accumuler moins d’heures 
d’entraînement avant l’âge de 12 ans, et d’accumuler plus d’heures d’entraînement jusqu’à l’âge de15 ans 
permet de prédire avec exactitude qui fera partie du groupe d’élite. » 

(Moesch et al., 2011) 
 
Les principales difficultés et lacunes sur lesquelles Freestyle Canada souhaite se pencher en apportant des 
modifications au système de compétition à ce stade sont : 
 

✓ Améliorer la transition des jeunes athlètes, principalement les filles et les athlètes de bosses, des 
compétitions interclubs Freestylerz au stade Apprendre à s’entraîner vers les compétitions provinciales du 
stade S’entraîner à s’entraîner (cibles établies avec les OPS/OTS), en leur permettant de participer à des 
compétitions sérieuses. 

✓ Mieux évaluer les athlètes, notamment en fournissant une rétroaction de qualité claire sur les habiletés et 
en motivant les athlètes à atteindre les objectifs d’acquisition des habiletés au moyen de la notation et 
l’évaluation en compétition 



 

 

✓ Tirer le meilleur parti des compétitions pour accroître les possibilités de certification et de mentorat des 
entraîneurs, afin d’améliorer la qualité générale des programmes. 

 
Description du skieur acrobatique du stade S’entraîner à s’entraîner – programme ÉQUIPE Acro Can 
 
Un skieur est prêt à entamer le stade S’entraîner à s’entraîner quelque part entre l’âge de 11 et 15 ans, soit du 
début jusqu’à la fin de la poussée de croissance à l’adolescence. Les skieurs ont acquis les habiletés minimales pour 
participer à des compétitions provinciales, par exemple : skier sur une piste de bosses de 26 degrés dotée de deux 
sauts différents, exécuter 3 figures différentes sur des tremplins de 30 à 50 pieds et glisser sur des rails en 
slopestyle, exécuter deux sauts inversés dans la discipline des sauts, 5 figures différentes en demi-lune et être 
prêts à s’entraîner tout au long de l’année. Les outils utilisés dans le programme ÉQUIPE Acro Can les aident à 
perfectionner et évaluer leurs habiletés physiques plus tard à ce stade, notamment la force, et consolider leurs 
aptitudes sportives. Il est très important pour ces athlètes de ne pas participer à un nombre excessif de 
compétitions et de sacrifier plus tard au cours du stade S’entraîner à s’entraîner le volume d’entraînement qui 
favorisera leur réussite lorsque l’attention sera réorientée sur la compétition. Idéalement, ils ont acquis les 
habiletés Freestylerz, dont les habiletés acrobatiques, et peaufinent une grande variété d’habiletés aériennes 
simples inversées sur le trampoline, les coussins gonflables et la rampe d’eau. Vers la fin de ce stade, ils sont fins 
prêts à exécuter leur savoir-faire sur des parcours beaucoup plus difficiles et à participer davantage aux 
compétitions de la Coupe Canada. 
 
Les principes relatifs aux compétitions de ski acrobatique du DLTA  
 

Priorité Abordabilité et 
accessibilité 

Compétition adaptée au 
développement  

Certification 
d’entraîneur 

Les compétitions 
provinciales commencent 
à s’apparenter aux 
compétitions 
traditionnelles 
olympiques et celles des X 
Games 
 
L’athlète devient un 
athlète à temps plein au 
cours de ce stade. On 
mise désormais sur le plan 
d’entraînement annuel 
individuel qui inclut la 
force, la flexibilité et la 
mise en forme. 
 
Les évaluations sont aussi 
importantes que les 
résultats en compétition. 
 

Au début du stade, les 
voyages devraient se 
limiter à la province et aux 
voyages spéciaux dans les 
provinces voisines plus 
tard dans le stade 
S’entraîner à s’entraîner  
 
La planification des 
compétitions devrait 
prévoir des solutions 
d’hébergement 
abordables, y compris une 
aide financière qui couvre 
le coût des billets et du 
voyage pour les athlètes 
dans le besoin. 
 
Des directives/limites 
devraient être en place 
concernant les frais 
d’inscription.  
 
On encourage l’utilisation 
d’équipement spécialisé. 
 

Les entraîneurs évaluent 
l’étape et le rythme de 
croissance de l’athlète, de 
même que les habiletés de 
l’athlète, pour déterminer 
le volume de compétitions 
qui convient à l’athlète et 
le niveau auquel il 
participera. 
 
Les athlètes sont groupés 
selon leur niveau puis par 
âge si le nombre de 
participants le permet. 
 
Des critères de notation 
devraient être élaborés et 
révisés afin de tenir 
compte de l’importance 
accordée au 
développement et  pour 
formuler des 
commentaires sur les 
habiletés de référence de 
la grille des habiletés (mis 
à l’essai en 2018/2019) 
 

Certification dans le 
contexte Introduction 
à la compétition 
 
D’abord le contexte 
Comp.-Dév. en mettant 
l’accent sur 
l’acquisition des 
habiletés athlétiques, 
les manœuvres 
doubles sur trampoline 
et les modules 
techniques spécifiques 
au sport. 
 
 



 

 

Des séances 
d’entraînement ou des 
compétitions unisexes sont 
bénéfiques, surtout pour 
les filles  
 
Les athlètes qui sont 
nouveaux dans le sport 
peuvent participer pourvu 
qu’ils répondent à une 
norme minimale de 
sécurité relativement à 
l’exécution des habiletés.  

Planification du 
calendrier 

Récompenses et 
distinctions 

Spécialisation Supervision 

Les athlètes suivent des 
calendriers annuels 
périodisés (voir les 
calendriers idéaux) 
 
Les athlètes consacrent 
encore plus de temps à 
l’entraînement qu’à la 
compétition dans une 
saison bien périodisée qui 
prévoit du temps pour la 
récupération 
 
 
 
 

On peut récompenser un 
athlète pour : 
 
Progrès personnels 
exceptionnels  
 
Acquisition des  habiletés 
ciblées 
 
Record personnel  
remarquable 
 
Pour ce niveau, on 
recommande d’organiser 
une remise de médailles 
avec podium (1-3) 
 
Créativité – prendre des 

risques prudents / essayer 

quelque chose de nouveau 

et avoir un style 

personnel. 

La victoire est une priorité 
modérée. Apprendre à 
composer avec les 
difficultés physiques et 
mentales de la 
compétition est d’une 
importance capitale.  
 

De nombreux athlètes se 
spécialisent dans une 
discipline à la fin du stade 
S’entraîner à s’entraîner 
(vers 14 ans) 
(SAUTS/BOSSES ou D-L/Big 
Air/SS) mais on les 
encourage à participer à 
plusieurs disciplines à ce 
stade. 
 
L’entraînement au 
printemps, en été et en 
automne peut être adapté 
afin de concorder avec les 
saisons d’autres sports qui 
permettent d’équilibrer le 
développement intégral de 
l’athlète (vélo de 
montagne ou de route, 
soccer, tennis, hockey, 
trampoline, danse, 
acrobaties, parkour) 
 
 

À ce stade, les athlètes 
se déplacent de façon 
plus indépendante 
dans le parcours en 
entraînement. Les 
athlètes de 11 et 12 
ans devraient être 
remis à la garde de 
leurs parents 
directement. Lors des 
voyages, les enfants 
devraient être 
accompagnés, et 2 
personnes devraient 
superviser le groupe à 
l’extérieur des pistes. 
 
 

 
 
FORMATS DE COMPÉTITION AU NIVEAU S’ENTRAÎNER À S’ENTRAÎNER 
 



 

 

Le groupe de travail recommande de conserver la structure fondamentale actuelle des compétitions S’entraîner à 
s’entraîner (compétitions provinciales et Timber Tour) et d’ajouter une épreuve supplémentaire d’évaluation et 
des épreuves d’acrobaties/parkour/forme physique.  
 
À ce stade, on misera davantage sur l’acquisition d’habiletés en conformité avec les grilles d’habiletés de FC 
révisées. 
 
Les athlètes prendront part à une compétition significative où ils compétitionneront dans les 3 niveaux d’habiletés 
(après l’instauration de ce système aux compétitions Freestylerz au stade Apprendre à s’entraîner). 
 
FC devra évaluer et mettre au point un programme de notation adapté et donner une formation aux juges 
permettant de : 

• Récompenser l’acquisition d’une variété d’habiletés de référence 

• Avoir des normes d’évaluation uniformes partout au Canada 

• Donner une rétroaction claire et positive dans les rapports/résultats des athlètes 

• Regrouper efficacement les athlètes en vue des compétitions,   premièrement en fonction des habiletés et 
du terrain, et ensuite par groupes d’âge. 

La mise à l’essai du système se fera à la saison post-olympique 2018/2019 afin de le perfectionner et le faire 
connaître et pour susciter l’enthousiasme à son égard au cours de l’année olympique. 
 
Format et notation (par les juges) des compétitions provinciales (Timber Tour) : 
 

• Dans l’ensemble, les parcours et la structure de compétition sont similaires aux parcours de haute 

performance, sauf que le terrain et les formats sont adaptés. Voici un tableau comparatif : (qui sera 

élaboré pleinement par le groupe de spécialistes du stade S’entraîner à s’entraîner) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points essentiels à relever concernant l’objectif des compétitions du stade S’entraîner à s’entraîner : 
 
Créer les bonnes mesures incitatives permettant aux athlètes de : 

Comparables aux formats internationaux 

(FIS)  

Différents des formats internationaux (FIS)  

Bosses – le parcours comprend 2 sauts. 

 

Le degré et la difficulté du terrain et les 

caractéristiques techniques relatives aux 

sauts seront adaptés au stade 

conformément au guide de Freestyle 

Canada relatif au terrain.  

Bosses - les athlètes seront notés sur leurs 

habiletés à exécuter des virages et des 

sauts. 

Les athlètes peuvent exécuter deux 

descentes différentes, une où ils se 

concentrent sur la vitesse, et l’autre où ils 

se concentrent sur le style, afin de 

perfectionner ces compétences. 

Bosses - les athlètes sont classés sur une 

échelle de 1 à 100 selon les critères de 

notation de la FIS.  

Les athlètes compétitionnent au sein de 

groupes formés d’athlètes de niveaux 

d’habiletés similaires et sont notés selon les 

critères d’Acro Can. 



 

 

• Monter de niveau 

• Se consacrer à l’entraînement toute l’année 

• Participer au bon niveau de compétition 

• Acquérir les bonnes habiletés 

• Être compétents dans toutes les disciplines du ski acrobatique 
 
NOUVELLE épreuve d’évaluation (ajout en début de saison) : 

• Classer les athlètes en différents niveaux d’habiletés pour le trampoline, la force et le conditionnement 

physique, le slopestyle, les bosses et le ski. 

• Niveau atteint (acquisition des habiletés minimales de mobilité et les points obtenus à l’épreuve 

d’évaluation ou aux compétitions provinciales donneront accès aux compétitions suivantes : 

Niveau 1 : 3 compétitions provinciales et peut-être 1 compétition régionale 
Niveau 2 : 3 compétitions provinciales et 1 compétition de la Coupe Canada 
Niveau 3 : circuit de la Coupe Canada (l’athlète doit se qualifier pour participer aux championnats canadiens 
juniors, seniors et aux Sélections canadiennes) et quelques compétitions provinciales 
 
NOUVELLES compétitions sur trampoline, rampe d’eau et coussin gonflable : 
Compétitions ajoutées au calendrier afin d’encourager les athlètes à perfectionner leurs habiletés en période hors 
saison. 
 
Format des compétitions de trampoline : 
3 routines – 1 routine « définie », 1 routine « créative » et 1 routine « libre » 
 

• Routine définie : programme obligatoire conforme à la grille des habiletés (niveaux 1, 2 et 3 du stade 
Apprendre à s’entraîner). 10 habiletés + 2 rebondissements droits. Les athlètes sont notés sur 
l’exécution/contrôle. 

• Routine créative : une routine créative qui incorpore ce que les entraîneurs jugent comme étant « en jeu » 
au gym. Les athlètes sont notés sur la créativité et la sécurité. 

• Routine libre : un programme optionnel de trampoline. 10 habiletés + jusqu’à deux rebondissements 
droits. Les athlètes sont notés sur la variété, l’exécution et l’impression générale. 

 
Les athlètes peuvent répéter 2 fois leur routine au cours de la compétition.   
 
Notation : 
Les entraîneurs évaluent les athlètes et formulent des commentaires en s’appuyant sur les évaluations des 
habiletés et les progressions enseignées dans les cours du PNCE et au moyen de l’outil d’évaluation des aptitudes 
acrobatiques. 
 
Contenu de la carte d’évaluation : 

• « Excellente maîtrise du X, je crois que tu es prêt à perfectionner le Y » 

• « Tu dois améliorer X, Y, et Z avant de passer au niveau  X » 

• Routine définie : habiletés obligatoires évaluées sur le contrôle, l’exécution et la fluidité  

• Routine créative : créativité et sécurité  

• Routine libre : variété, exécution et impression évaluées sur une échelle. Comme cette routine 
est plus générale et non définie, la section des commentaires contiendra une rétroaction 
directe. 
 

Reconnaissance des athlètes 
 
Les athlètes qui progressent vers le prochain niveau sont honorés à la fin de la compétition, comme en arts 
martiaux où l’athlète obtient sa ceinture à la fin de chaque niveau. Les athlètes qui progressent sont récompensés. 



 

 

 
Modèle de formulaire d’évaluation 
 

 Routine définie sur trampoline    

Exécution    

Contrôle    

Fluidité / Rythme    

Points forts : 
 

Tu es prêt à travailler à l’acquisition de : 
 

 
 
 
 
 

Routine libre sur le trampoline    

Variété    

Exécution    

Style / impression générale    
Points forts : 
 

Tu es prêt à travailler à l’acquisition de  : 

 
 

Routine créative    
Créativité    

Variété    

Sécurité    

Points forts : 
 
 

 

Points forts : 
 
 

Tu es prêt à travailler à l’acquisition de : 
 

 
Championnats canadiens juniors 
 
Les Championnats canadiens juniors de ski acrobatique sont une compétition incontournable du stade S’entraîner 
à s’entraîner en plus d’être une compétition essentielle à la croissance de tous les OPS/OTS. 
 
Freestyle Canada instaure et met à l’essai les modifications suivantes à cette compétition très courue : 
 
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CHAMPIONNATS CANADIENS JUNIORS  
 
Afin d’instaurer un cadre efficace pour régir les Championnats canadiens juniors, les principes directeurs relatifs 
aux compétitions de FC ont été pris en compte. 
 



 

 

Pour répondre aux besoins de chaque stade du développement de l’athlète et respecter les contraintes sur le plan 
financier et des ressources humaines des comités organisateurs, on doit diviser les Championnats canadiens 
juniors en deux compétitions selon les catégories d’âge et les stades de développement : 
 

➢ Festival Freestylerz pour les jeunes (habiletés des stades Apprendre à s’entraîner /Transition vers le stade 
S’entraîner à s’entraîner). Compétitions mises sur pied par les clubs et les OPS, avec l’appui de FC –  à 
compter de la saison 2017/2018 
 

➢ Championnats canadiens juniors de slopestyle et de demi-lune (S’entraîner à s’entraîner et Apprendre à 
compétitionner) à compter de la saison 2016/2017 
 

➢ Championnats canadiens juniors de bosses et de sauts (S’entraîner à s’entraîner et Apprendre à 
compétitionner) à compter de 2016/2017 

CHAMPIONNATS CANADIENS JUNIORS DE BOSSES ET DE SAUTS (BOSSES/BOSSES EN PARALLÈLE/SAUTS) 
 
Groupe cible : principalement les athlètes du stade S’entraîner à s’entraîner : U18/U16/U14  
Niveau du programme Acro Can : ÉQUIPE  
Période de l’année : mars  
Durée : 5 jours, y compris l’entraînement 
Compétitions : 2 jours d’entraînement, épreuves de bosses en simple (format Coupe Canada), bosses en parallèle 
et sauts classiques (minimum de 3 sauts en compétition) 
Reconnaissance / prix : 
▪ Couronnement des champions canadiens juniors dans chaque discipline 
▪ Podium classique des trois meilleurs athlètes 
▪ Champion des 3 disciplines combinées 
▪ D’ici 2019, le nouveau système d’Acro Can remplacera les prix remis par groupe d’âge (afin de faire vivre une 

expérience significative aux athlètes de tous les OPS/OTS) 

Juges : juges FIS des niveaux C/B –  5 juges  + 1 juge en chef 
Admissibilité : système de quota révisé à déterminer (les quotas de base seront toujours attribués afin que les 
petits OPS soient représentés). 
À l’avenir, les critères d’admissibilité recommandés s’appuieront sur les nouveaux formats provinciaux. 
Banquet : orateur invité (vision de haute performance) 
ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENTRAÎNEURS 
 
 
CHAMPIONNATS CANADIENS JUNIORS DE PARC ET DEMI-LUNE (SS / D-L / BA) 
 
Groupe cible : athlètes du stade S’entraîner à s’entraîner U18/U16  
Niveau du programme Acro Can : ÉQUIPE/athlètes provinciaux 
Période de l’année : fin mars, début avril pour couronner les compétitions du circuit ouvert canadien. Alternance 
entre l’Est et l’Ouest annuellement, (probablement à l’inverse des championnats juniors de bosses/sauts) 
Durée : 5 jours, y compris l’entraînement 
Compétitions : 2 jours d’entraînement, slopestyle, demi-lune, Big Air (utilisation du saut du parcours de SS) 
Reconnaissance / prix : 
· couronnement des champions canadiens juniors dans chaque discipline 
· podium des trois meilleurs athlètes. 
· champion combiné (les 3 disciplines) 
· D’ici 2019, le nouveau système d’Acro Can remplacera les prix remis par groupe d’âge (afin de faire vivre une 
expérience significative aux athlètes de tous les OPS/OTS) 
On honore les athlètes de façon amusante et remise de prix spéciaux – les athlètes s’autoévaluent – meilleure 
figure, etc. 



 

 

Les formats « Jam » sont encouragés aux Championnats canadiens juniors 
Juges : juges du niveau argent AFP – 5 juges  + 1 juge en chef 
Admissibilité : système de quota révisé à déterminer (les quotas de base seront toujours attribués afin que les 
petits OPS soient représentés). 
À l’avenir, les critères d’admissibilité recommandés s’appuieront sur les nouveaux formats provinciaux. 
Banquet : orateur invité (vision de haute performance) 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENTRAÎNEURS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championnats canadiens 
Bosses 

 
DAHP : U18+ / Apprendre à 

compétitionner 
 

Coupe de Canada 
 

Championnats canadiens 
Parc et demi-lune 

 
DAHP : U18+ / Apprendre à 

compétitionner 
 

Coupe de Canada 
 

Championnats canadiens 
Sauts 

 
DAHP : U18+ / Apprendre à 

compétitionner 
 

Coupe de Canada 
 

Championnats canadiens Jr 
Parc et demi-lune / Slopestyle / Big Air 

 
DAHP : U14-U18 / S’entraîner à s’entraîner  -

Apprendre à compétitionner  
 

Coupe de Canada 
 

Championnats canadiens Jr 
Bosses / Sauts 

 
DAHP : U14-U18 / S’entraîner à s’entraîner - Apprendre 

à compétitionner  
 

Coupe de Canada 
 

Compétition ludiques Freestylerz  
Compétences et forme (Apprendre à s’entraîner – U12, U14) 

ACROBATIQUES – SKI - CRÉATIVITÉ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Section 9 Stade Apprendre à compétitionner – Coupe Canada et Jeux d’hiver du Canada 
 
« Les contextes qui laissent plus de temps à la participation sans toutefois promouvoir l’adaptation et l’accélération 
sur les plans physiques, psychologiques et de la performance ne devraient pas être considérés comme des 
environnements propices au développement des talents. »* 
 
(Baker et al., 2012) 
 
Les objectifs suivants ciblent les principales difficultés et lacunes sur lesquelles Freestyle Canada souhaite se 
pencher en apportant des modifications aux systèmes de compétition à ce stade : 
 

✓ Créer une série de compétitions chapeautées pour optimiser l’investissement des commanditaires et les 
investissements dans l’organisation de compétitions – il s’agit du circuit de la Coupe Canada 

✓ Renforcer le système du circuit de la Coupe Canada pour offrir le nombre idéal de compétitions de qualité  
✓ Contrer les pratiques coûteuses employées par les athlètes pour accumuler des points en participant à 

des compétitions à l’extérieur du Canada 
✓ Orienter et aider les comités organisateurs à mettre sur pied des sites de compétition adaptés, qui seront 

utilisés comme sites d’entraînement pour le bassin de développement des athlètes canadiens. 
✓ Mettre en place un système de notation de haute qualité dans le circuit de la Coupe Canada afin de 

procurer un milieu compétitif et un classement des athlètes qui sont justes. 
✓ Encadrer les programmes afin de veiller à l’adoption des philosophies en matière d’entraînement, de 

sorte que les membres du programme de développement des athlètes de haute performance atteignent 
les objectifs d’acquisition des habiletés. 

✓ Incorporer des possibilités de mentorat et de perfectionnement pour les juges des niveaux C/B, les 
officiels qui aspirent au niveau national et les entraîneurs du contexte Comp.-Dév.Autres priorités à ce 
stade liées à la préparation à la compétition internationale : 

• Sous forme d’évaluations, offrir des possibilités de comparaison de l’acquisition d’habiletés 
entres les organismes provinciaux/territoriaux de sport (OPS/OTS) (les divisions) et les régions. 

• Donner l’occasion aux athlètes des stades Apprendre à compétitionner et S’entraîner à la 
compétition de participer à une finale. 

• Établir un système de classement national pour les athlètes des stades Apprendre à 
compétitionner et S’entraîner à la compétition en vue de la sélection pour les compétitions nord-
américaines FIS et les programmes de l’équipe nationale de développement (par exemple, les 
équipes provinciales et les équipes NextGen). 

• Suivre et évaluer le développement des athlètes à mesure qu’ils progressent vers le volet de 
haute performance. 

 
Description d’un skieur acrobatique du stade Apprendre à compétitionner – Coupe Canada  
 
Le stade Apprendre à compétitionner est le niveau d’habiletés et d’expérience requis pour participer aux 
compétitions de la Coupe Canada. À ce niveau de compétition, on constate une augmentation considérable du 
degré de difficulté des habiletés, du volume et de l’intensité de la saison de ski et d’entraînement et des objectifs à 



 

 

atteindre, comme réaliser son plein potentiel ou se rendre en finale et gravir les marches du podium. Cette 
progression doit être bien gérée par l’entraîneur et son athlète.  
 
Voici les principales exigences relatives à la préparation à ce niveau de compétition : 
 
Tranche d’âge :  
Dépendamment de la discipline, un skieur est prêt à participer à la série Coupe Canada entre 13 ans* et 17 ans (14 
ans pour les compétitions de la FIS).  
 
Exigences techniques :  
Veuillez consulter notre Grille des habiletés de ski acrobatique qui comprend une description précise et détaillée 
des habiletés pour chaque sexe que doivent maîtriser les athlètes à ce stade pour être prêts à participer à ce 
niveau de compétition. Voici certaines des principales habiletés que l’athlète doit acquérir pour compétitionner à 
ce niveau : 
 

• Bosses : rotations ou figures inversées en plus des habiletés en sauts du stade S’entraîner à s’entraîner, 
skier un parcours de bosses entier dans lequel il faut exécuter deux sauts, commencer à augmenter la 
vitesse et les virages coupés. 

• Slopestyle : figures désaxées inversées, rotations plus complexes, bonne maîtrise de la technique du 
virage coupé dans des virages réguliers et à reculons et capacité à glisser sur les rails dans un grand parc.  

• Sauts : exécuter ou apprendre à exécuter des sauts doubles inversés et skier dans des pistes losange noir. 

• Demi-lune : 5 rotations et figures inversées différentes dans les airs (in et out de la demi-lune), bonne 
maîtrise de la technique du virage coupé, très bonnes habiletés en pompage pour se propulser hors de la 
demi-lune. 

Entraînement acrobatique :   
Pour être admissibles aux compétitions, toutes les habiletés acrobatiques sur la neige doivent être appuyées par 
un plan annuel stratégique et sécuritaire et l’utilisation du système de qualification des sauts. Ces habiletés sont au 
cœur de nos quatre disciplines. L’entraînement acrobatique comporte de nombreuses méthodes, mais les activités 
principales sont le trampoline, la rampe d’eau, le coussin gonflable et l’entraînement sur neige.   
On recommande aux athlètes de passer au moins 4 heures par semaine dans l’un de ces environnements et de 
suivre un plan d’entraînement annuel individuel bien géré. 
 
Entraînement physique :  
Les athlètes rendus à ce stade de développement s’entraînent d’une façon ou d’une autre depuis au moins 2 ans, à 
longueur d’année. La majorité des skieurs font partie d’un club de compétition ou d’un programme donné par une 
équipe provinciale qui prévoit de nombreuses séances d’entraînement hebdomadaires périodisées dans un plan 
d’entraînement annuel, afin d’optimiser la performance. 
 
Les directives de Freestyle Canada en matière d’habiletés sont propres à chaque stade et chaque discipline. Les 
programmes répondront mieux aux besoins spécifiques liés à l’âge des athlètes et à la capacité d’entraînement. 
Voici les principaux besoins du ski acrobatique à ce stade qui doivent être planifiés à l’intérieur des modules 
d’entraînement pour renforcer, développer ou maintenir : 

✓ Repos et récupération : planifiés de façon stratégique pour améliorer la performance 
✓ Systèmes énergétiques : système aérobie pour la longévité et la récupération, système anaérobie 

lactique et alactique pour la puissance et la vitesse. 
✓ Puissance : entraînement de résistance qui comprend la force absolue, la force relative et la puissance, 

dans certains cas l’endurance, propres aux capacités liées à l’âge. 
✓ Capacités motrices et souplesse : équilibre, coordination, agilité et souplesse. 

Aptitudes psychologiques et préparation à la compétition : 



 

 

Ce domaine est extrêmement important en ski acrobatique, étant donné qu’il s’agit d’un sport très risqué et que 
ce stade exige la maîtrise d’habiletés très difficiles. On insiste sur le renforcement de la confiance par l’acquisition 
de compétences dans toutes les sphères : 

• Surmonter sa peur 

• Se fixer des buts et faire un bilan 

• S’énergiser  

• Se concentrer  

• Plan préalable aux compétitions : combinaison de tous les points précédents selon les besoins de 
l’athlète 

• Plan de compétition : stratégies et tactiques en plus des éléments précédents selon les besoins 
de l’athlète 

• Stratégies relative à l’atteinte d’un pic de performance 
 

Priorités Abordabilité et 
accessibilité 
 

Compétition adaptée au 
développement de 
l’athlète 

Certification 
d’entraîneur 

Les athlètes 
compétitionnent 
désormais dans des 
formats internationaux et 
participent à un 
programme de haute 
performance. 
 
Il est nécessaire de 
périodiser efficacement 
l’entraînement autour des 
compétitions afin 
d’améliorer les résultats. 
 
Le volume et l’intensité de 
l’entraînement 
augmentent. Un plan de 
récupération est 
nécessaire pour atténuer 
les répercussions des 
voyages. 
 
Les athlètes composent 
avec les pressions 
scolaires et sociales et ont 
besoin d’un encadrement 
personnel pour se 
préparer à la compétition 
internationale. 
 
On devrait évaluer les 
athlètes selon les normes 
du profil médaille d’or. 
 
 

À ce stade, l’athlète doit 
voyager souvent pour 
s’entraîner et 
compétitionner au 
Canada (et aux É.-U.) 
 
Les clubs/équipes/OPS 
devraient recueillir des 
fonds et offrir de l’aide 
financière à certains 
athlètes, surtout ceux 
qui en ont besoin. 
 
On devrait mettre en 
place des directives/ 
limites concernant les 
frais d’inscription à la 
Coupe Canada 
    
On encourage les 
programmes à maintenir 
les coûts le plus bas 
possible pour ce qui est 
des frais d’équipe et les 
voyages / planification 
de l’entraînement.  
 
L’équipement spécialisé 
et l’entretien sont requis 
pour la performance 
 
 
 
 

Les formats et les 
parcours propres aux 
stades/habiletés sont très 
importants   
 
Les athlètes tirent profit 
de la participation à des 
compétitions adaptées à 
leur stade au sein d’un 
groupe de niveau 
d’habiletés similaire 
 
Les athlètes devaient être 
classés en fonction de 
leurs habiletés dans les 
disciplines. 
 
Les athlètes ont avantage 
à se mesurer aux skieurs 
plus avancés.  
 
Certains participants 
devraient être autorisés à 
compétitionner dans des 
catégories d’âge 
supérieur lorsqu’il est 
logique de le faire. 
 
Les séances 
d’entraînement unisexes 
sont avantageuses pour 
toutes les disciplines. 
 
Les rondes d’élimination 
sont essentielles pour 

Les entraîneurs 
devraient 
posséder une 
certification dans 
le contexte 
Comp.-Dév. pour 
les disciplines 
dans lesquelles 
leurs athlètes 
s’entraînent et 
compétitionnent  
à ce niveau. 
 
Les entraîneurs 
doivent 
également 
poursuivre leur 
formation 
professionnelle 
 
 



 

 

gérer le stress élevé ainsi 
que la réussite et l’échec.   
 

Planification du calendrier Récompenses et 
reconnaissances 
 

Spécialisation 
 

Supervision 

Les athlètes consacrent 
encore plus de temps à 
l’entraînement qu’à la 
compétition, dans une 
année bien périodisée qui 
optimise la performance 
et cible l’acquisition des 
habiletés. 
 
Le calendrier du 
programme devrait 
prévoir du temps pour la 
participation à d’autres 
programmes sportifs pour 
acquérir des compétences   
 
L’entraînement au 
printemps et en automne 
peut être adapté par 
l’athlète pour concorder 
avec les saisons des autres 
sports et ainsi réduire les 
risques de conflits – il 
s’agit idéalement du  
trampoline/la 
gymnastique et de 
l’entraînement au sol et 
l’entraînement adapté au 
ski acrobatique (rampe 
d’eau/coussin gonflable). 
 
Repérage et sélection 
Les athlètes devraient 
passer des tests pour 
évaluer leur potentiel. 
 
 

Les athlètes devraient 
être 
reconnus/récompensés 
par les organisateurs de 
la compétition pour 
souligner : l’excellence 
concernant les résultats 
et les compétences. 
 
Les compétiteurs 
doivent se sentir 
valorisés en tant que 
participants. 
 
On recommande une 
remise de médailles 
pour les places 1 à 3. 
 
Les entraîneurs 
devraient accorder de 
l’importance aux records 
personnels, et à 
l’amélioration de 
compétition en 
compétition. 
 
Même si à ce stade la 
victoire est importante 
dans l’ensemble pour les 
athlètes, l’athlète se la 
donne comme objectif 
seulement si c’est 
réalisable dans le cadre 
de l’établissement des 
buts stratégiques 
individuels. 
 
 

Les athlètes peuvent se 
spécialiser dans une 
discipline du ski 
acrobatique, ou pratiquer 
des disciplines 
apparentées, par 
exemple, de nombreux 
skieurs de slopestyle 
s’adonnent également à 
la demi-lune 
 
Même si à ce stade la 
victoire est importante 
dans l’ensemble pour les 
athlètes, l’athlète se la 
donne comme objectif 
seulement si c’est 
réalisable dans le cadre 
de l’établissement des 
buts stratégiques 
individuels. 
 
Les participants devraient 
pouvoir pratiquer de 
nombreux sports, même 
si l’entraînement 
acrobatique, 
psychologique et 
physique propre au ski 
acrobatique demeure la 
priorité.  
 
 
 
 

Les athlètes se 
déplacent sur la 
montagne et se 
rendent aux 
compétitions 
seuls, mais 
parfois 
l’entraîneur doit 
exercer le bon 
« devoir de 
diligence » 
compte tenu des 
besoins des 
athlètes. 
 
Les athlètes 
doivent être 
accompagnés 
comme il se doit 
lors des voyages 
avec nuitées, 
idéalement de 
deux adultes 
responsables 
(préalablement 
soumis à une 
vérification 
policière). 
 
 

 
L’égalité des genres dans le cadre de la Coupe Canada 
 
Exigences concernant les compétitions : 

• Faire en sorte que les caractéristiques techniques liées aux sites féminins tiennent compte des capacités 
des athlètes féminines du stade Apprendre à compétitionner et S’entraîner à compétition. 

• Répartir équitablement les quotas entre les femmes et les hommes. 

• Offrir autant d’expériences et d’occasions de compétition, notamment des rondes de qualification et des 



 

 

finales, et une expérience d’éliminations. 

• Allouer la même quantité de temps à l’entraînement. On peut diviser le temps d’entraînement dans 
certains cas. 

• Offrir des prix et des bourses équivalents au moins pour les trois premières places 
Compétitions du circuit de la Coupe Canada 

 

La Coupe Canada comprend les compétitions et les disciplines suivantes : 

Sélections canadiennes (bosses) * (stade S’entraîner à la compétition inclus) 

Circuit canadien ouvert (slopestyle, demi-lune et Big Air)  

Séries canadiennes (bosses et bosses en parallèle)  

Championnats canadiens seniors (bosses et bosses en parallèle)* (stade S’entraîner à la compétition inclus) 

Nationaux seniors (sauts)* 

Nationaux juniors parc et demi-lune (SS/DL/BA au stade S’entraîner à s’entraîner)  

Nationaux juniors bosses/sauts (BOSSES/BOSSES EN PARALLÈLE/SAUTS S’entraîner à s’entraîner) 

 
*Les compétitions sont reconnues par la FIS. Les athlètes doivent détenir des licences FIS pour participer à 
ces compétitions. 

Compétitions FIS : Remarque : FC n’élabore pas les directives relatives à la structuration des compétitions pour les 
stades S’entraîner à la compétition et S’entraîner à gagner – Nor-Ams/ X Games/Coupes du monde/ Championnats 
du monde/Olympiques étant donné que les compétitions présentées à ce niveau sont régies par des organismes 
internationaux. Ces organismes sont informés des besoins liés au développement de l’athlète directement par le 
personnel de haute performance de Freestyle Canada. 
 
Règlements de la Coupe Canada 
 
Les formats de compétition de la Coupe Canada visent à faire progresser les athlètes vers le circuit international 
FIS. Les formats de compétition ainsi que la réglementation sont décrits en détail dans les lignes directrices de 
Freestyle Canada relatives à la compétition. 

 
Formats de compétition de la Coupe Canada 
 
Les compétitions de la Coupe Canada comporteront différents formats pour cibler les besoins de développement 
de l’athlète à chaque stade. Chaque type de compétition aura des valeurs pondérées différentes au classement 
annuel national. 

 
Le quota total pour la Coupe Canada sera de 100 participants à chaque compétition – les finales peuvent être 
modifiées de sorte à permettre à un plus grand nombre d’athlètes de participer à la finale d’une compétition 
importante.  
 
Les objectifs généraux de la Coupe Canada concernant le développement de l’athlète : expérience relative au 
développement de l’athlète : 

o Participer à une compétition dans un environnement amusant entre camarades 
o 2 descentes de qualification : expérience dans le portillon de départ pour exercer les états de 

performance idéaux. 
o Rondes éliminatoires pour apprendre à composer avec la pression et les possibles échecs.  
o Apprendre à cibler, culminer et ralentir pour les compétitions importantes. 
o Élaborer des stratégies pour réussir à se classer en fin de saison. 
o Obtenir de la reconnaissance pour les efforts et les améliorations. 

Sites : 
o Les athlètes devraient pouvoir exécuter les habiletés les plus difficiles dans le respect des 

directives de chaque stade dans un milieu de compétition sécuritaire. 



 

 

o Les parcours doivent respecter les directives de Freestyle Canada relatives au terrain, du stade 
Apprendre à compétitionner au stade S’entraîner à la compétition, autant pour les hommes que 
pour les femmes. 

 
Jeux d’hiver du Canada 
 
La participation de toutes les régions ou du Canada – y compris un minimum de 9 OPS/OTS est essentielle si l’on 
veut maintenir la participation aux Jeux d’hiver du Canada et récolter les nombreux avantages que procure la 
participation à nos OPS/OTS (surtout pour la formation des entraîneurs et l’aide financière, le financement des 
athlètes, la motivation des athlètes et l’accès au soutien de partenaires dans de nombreux secteurs). 
 
Freestyle Canada doit appliquer des stratégies visant à accroître l’activité dans des régions ciblées en vue des Jeux 
d’hiver du Canada pour accroitre la participation générale. 
 
Modifier les formats des JHC afin de favoriser la croissance 
 

• Augmenter le quota des OPS/OTS de 2 hommes et 2 femmes au total, afin que les équipes PT puissent 
sélectionner 6 athlètes masculins et 6 athlètes féminins.  
 

• Élargir les catégories d’âge afin d’accueillir davantage de membres au sein des équipes PT 
 

• Réviser les formats à plusieurs niveaux afin de mettre sur pied une compétition plus significative pour les 
athlètes qui proviennent de provinces qui ont des programmes de ski acrobatique moins complets. 

 
 
 
 
 
Stratégies pour accroître la participation des équipes PT qui affichent un faible taux de participation :  
 
Freestyle Canada compte actuellement cinq équipes PT qui offrent des programmes et qui sont membres actifs de 
nos programmes, mais qui n’ont pas utilisé leur quota maximum d’athlètes pour les épreuves de ski acrobatique 
des JHC.  
 

• Continuer d’inclure une épreuve de Big Air en plus de nos quatre disciplines olympiques. FC a décidé que 
les JHC devaient prioriser nos disciplines olympiques. Le ski acrobatique compte quatre disciplines aux 
JHC, mais on espère fortement que le Big Air deviendra une discipline olympique en 2022. Comme il y a 
fort à parier que le Big Air sera inclus dans les JOH, nous prévoyons que cela aidera les petites équipes PT 
à accroître leur nombre de participants étant donné que les installations sont plus accessibles dans les 
provinces et les stations de ski. 
 

• Élaborer une stratégie concernant le circuit de compétition de la région de l’Atlantique, en collaboration 
avec le ski acrobatique et snowboard, la Atlantic Cup, en commençant d’abord par la mise à l’essai d’une 
série de compétitions au stade Apprendre à s’entraîner en 2016/2017 qui idéalement inclurait le NB, T.-
N.-L., l’I.P.É. et la N.-É. (Canada Snowboard a lancé cette initiative à la dernière saison pour mettre en 
branle les programmes dans la région de l’Atlantique. Ils sont présents aux mêmes stations, et partagent 
les mêmes sites, difficultés et besoins que le ski acrobatique). 
 

• Créer des cibles de participation et faire en sorte que la hausse du nombre de participants devienne une 
priorité pour toutes les équipes PT et les clubs : le personnel de FC responsable du développement du 
sport et du développement de l’athlète de haute performance analysera le nombre actuel de membres 
afin de déceler les lacunes et de créer des plans d’action plus précis pour les équipes PT et les clubs.  



 

 

 

• Instaurer un système de jumelage des OPS pour les petites et grandes équipes PT qui permettra aux 
entraîneurs et aux compétitions de prendre des mesures pour atteindre ses objectifs concernant le 
nombre d’athlètes.   
 

En 2017 et 2018, Freestyle Canada aidera les équipes PT et les clubs à élaborer leurs stratégies, en tenant compte 
de leurs besoins particuliers, pour la mise en œuvre des programmes au stade Apprendre à s’entraîner, S’entraîner 
à s’entraîner et Apprendre à compétitionner. Les objectifs suivants seront des vecteurs de réussite :   
 

• Voir à ce que les OPS/OTS qui comptent peu de participants soient en règle auprès de leurs organismes de 
financement respectifs.  

• Augmenter le nombre d’entraîneurs formés par le PNCE / ACSA afin d’atteindre le nombre d’athlètes ciblé 
au sein des programmes Apprendre à s’entraîner, S’entraîner à s’entraîner et Apprendre à 
compétitionner. 

• Augmenter le nombre d’athlètes se trouvant dans la tranche d’âge admissible aux JHC et dans les 
programmes destinés aux athlètes. 

• Utiliser les grilles d’habiletés du ski acrobatique et les formulaires d’évaluation pour planifier de façon 
stratégique l’amélioration des habiletés afin que les athlètes soient prêts pour les Jeux. 
 
 
 

Compétitions multisports internationales  
 
Freestyle Canada a commencé à participer à des compétitions relativement nouvelles comme les Championnats 
juniors du monde et les Jeux olympiques de la jeunesse. Ces compétitions et autres (compétitions professionnelles 
de SS/DL/BA) seront intégrées dans le cheminement de l’athlète de haute performance pour répondre au mieux 
aux besoins du programme de l’équipe nationale et à l’énoncé de mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 10 Évaluer le succès du ski acrobatique 
 
En 2017-2018, FC met à l’essai des technologies qui lui permettra de surveiller l’atteinte des objectifs en matière 
de rendement qui ont été fixés pour les athlètes, les entraîneurs et les clubs. 
 
Cette initiative vise à comparer les objectifs aux normes nationales, tout en permettant aux OPS/OTS d’adapter les 
cibles en fonction des priorités propres à leur discipline et des réalités du stade de développement de leurs 
programmes.  
 
Ce projet donnera naissance à un système « GPS » du ski acrobatique qui servira de plan pour encadrer le parcours 
de l’athlète de haute performance et évaluer les avancements réalisés par rapport à ce plan. Au bout du compte, 
notre but est de mieux harmoniser la notation afin de créer une image claire du développement de l’athlète 
incluant des méthodes de suivi des compétences et des normes relatives à la notation des épreuves. 
 
À la base, il est essentiel de choisir les principaux indicateurs de rendement et de comparer les compétences 
soigneusement. Les athlètes et les entraîneurs doivent trouver le bon équilibre entre le besoin d’offrir des 
occasions d’entraînement et de compétition qui incitent les athlètes à poursuivre leur sport, et le besoin de 
motiver les athlètes à continuer l’entraînement volontaire nécessaire pour acquérir les compétences requises pour 
réussir à long terme.  
 
Mesures spécifiques qui permettent de montrer l’efficacité du nouveau programme de compétition Acro Can : 
(On mesure toutes les tendances qui touchent les divers stades du DLTA et groupes d’âge, et les tendances par 
région, et par genre) 
 
Les tendances liées à la participation, y compris l’attrition et la transition vers le prochain stade : 
Nombre total de participants/membres 
Centres de ski qui offrent le programme 
Clubs sans but lucratif qui offrent le programme 
Sondage auprès des anciens participants et de leurs parents 
 
Organisation de compétitions : 



 

 

Nombre de compétitions sanctionnées/organisées et lieu (régions) où elles sont présentées 
Nombre de compétitions annulées et motifs de l’annulation 
Nombre de plaintes reçues ou de contestations aux diverses compétitions 
Analyse financière : coûts des installations, assurances, équipement, etc.   
Nombre d’organisateurs de compétitions et lieu (région) 
Club qui offre un terrain adapté au stade de développement des participants 
Club qui satisfait dans l’ensemble aux normes d’excellence 
 
 
Indicateurs organisationnels : 
Niveau de satisfaction des clients (membres) 
Niveau de financement et lien avec les résultats obtenus aux compétitions 
Niveau de financement offert par les commanditaires et lien avec les résultats obtenus aux compétitions 
Croissance organisationnelle : clubs, participation des bénévoles 
Évaluation subjective de la capacité organisationnelle : gouvernance, comités, régions 
Niveau de certification des entraîneurs adapté au niveau de compétition 
 
 
 
 
Tendances en matière d’excellence : 
Les « taux de transition » liés aux Jeux - combien de participants des Jeux régionaux ont réussi à se rendre aux Jeux 
du Canada, combien de participants des Jeux du Canada ont fait l’équipe nationale et combien de membres de 
l’équipe nationale ont participé à des Jeux d’envergure? 
« Parcours vers l’obtention de médailles » : nombre de médailles remportées à chaque niveau successif de 
compétition. Est-ce que certains clubs/certaines régions récoltent des parts démesurées? 
Taux relatif de croissance du Canada comparativement aux autres pays fortement représentés 
Nombre d’athlètes brevetés 
Sélection d’athlètes canadiens au sein d’équipes professionnelles 
Résultats au test de sciences du sport 
 
Indicateurs techniques/indicateurs de compétences : 
L’acquisition des compétences sera évaluée au moyen de mesures de la qualité sur une échelle de 0 à 3 par 
rapport à la matrice des compétences, du stade S’amuser grâce au sport au stade Apprendre à compétitionner 
(garçons et filles). 
 
Suivi des compétences relativement au Profil médaille d’or pour l’analyse du DAHP et le dépistage 
Techniquement, des renseignements très précis au sujet de l’entraînement de l’athlète, de sa participation aux 
compétitions et de la récupération à chaque stade seront recueillis afin de déterminer comment le système de 
compétition influence le développement de l’athlète – (l’examen des objectifs commencera à la saison 2020). 
Pour les stades S’amuser grâce au sport à S’entraîner à s’entraîner – évaluer les exemples de chevauchement des 
systèmes dans d’autres sports (si les athlètes d’un stade donné participent habituellement à plus d’un sport) en 
plus du chevauchement de différents systèmes dans un même sport (c.-à-d. les compétitions interscolaires 
comparativement aux compétitions régionales/provinciales/nationales).  
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