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MOT DE LA  
PRÉSIDENCE 

Bonjour à tous,              

La saison 2020-2021 fut spéciale à tous les niveaux. La pandémie qui frappe la planète depuis mars 
2020 n’a pas épargné le monde du ski acrobatique. À l’exception de l’Équipe du Québec de saut, 
les athlètes québécois n’ont pu prendre part à aucune compétition. Malgré toute cette pandémie, 
ils ont tout de même pu poursuivre leur développement grâce à la rapidité et la capacité d’adap-
tation de l’ensemble de notre communauté. Les habiletés de planification et d’ajustement du  
personnel de la Fédération ainsi que notre équipe d’entraîneurs a fait en sorte que nos athlètes ont eu 
davantage de jours d’entraînements aux rampes d’eau et sur coussin d’air pendant la saison estivale 
et un plus grand volume d’entraînement sur neige également. Nous sommes certains que cette pause 
d’une saison sans compétitions, à prendre le temps de peaufiner les détails techniques et avec plus de  
volume d’entraînement, sera extrêmement bénéfique pour nos athlètes.  

La pandémie n’a toutefois pas influencé la pérennité de notre organisation. La proactivité de notre 
personnel dans les demandes de subventions à tous les niveaux et la gestion très serrée de nos  
finances font en sorte que nous sommes dans une excellente situation financière. La pérennité d’une 
organisation comme la nôtre, passe non seulement par une saine gestion financière annuelle, mais 
aussi par une vision à plus long terme quant à la relève à prévoir pour les postes clés au sein de notre 
organisation.  J’ai une énorme confiance en notre personnel en place qui forme une solide équipe.  

Je crois également que nous avons réussi notre objectif de se rapprocher de nos membres au cours 
de la dernière saison grâce à plusieurs projets et initiatives mis en place par la Fédération. Nous allons 
continuer de faire du service aux membres une priorité pour la prochaine année. 

Finalement, nous pouvons continuer à être fiers de la place que nous occupons dans le portrait du sport 
provincial, canadien et international et fiers de nos athlètes qui ont leur sport tatoué sur le cœur. 

Souhaitons-nous un retour à la nouvelle normale pour la prochaine saison afin que nos athlètes de tous 
les niveaux puissent à nouveau exprimer leur talent et atteindre leur plein potentiel.

Merci à tous de votre soutien ainsi que de votre contribution au succès de toute une communauté!

Alain Bertrand 
Président du Conseil d’administration
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NOTRE MISSION 

NOS  
VALEURS

NOTRE VISION 

Nous exerçons un leadership orienté sur le bien-être des par-
ticipants et l’atteinte de leurs objectifs grâce à un encadre-
ment de haute qualité dans un environnement sécuritaire.

Ski Acro Québec fait la promotion de la pratique du ski 
acrobatique à tous les niveaux en coordonnant les activités, 
programmes et compétitions de ski acrobatique, afin de fa-
voriser la formation d’une élite de compétition en ski acroba-
tique au Québec. Pour ce faire, nous suivons les principes du 
modèle de développement long terme de l’athlète.

Nous sommes reconnus pour le déploiement d’un 
système de développement qui génère les meilleurs 
athlètes sur la scène internationale et développe les 
meilleurs entraîneurs, officiels et juges au pays. 

« Entrainer des athlètes.  
Créer des champions.  
Bâtir des individus. »

S ..................................... Santé, sécurité

K ...... Kréativité (oui, oui Créativité)

I .....................................................Intégrité

A ..................................Amour du sport

C ......................................Collaboration

R ................................................... Respect

O .............................Ouverture d’esprit

Q ...........Qualité de l’encadrement

U .......................................................... Unité

É .....................................................Éthique

B .................................................. Bien-être

E ............................................. Excellence

C ..................................... Communauté
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MOT DE LA DIRECTION 
On va se le dire, on a 
eu une dernière saison 
hors du commun!

Après avoir reconstruit 
une équipe adminis-
trative au cours de 
l’été, développé une 
nouvelle planification 
stratégique et mis à jour 
notre plan de dévelop-

pement de la pratique sportive, nous pensions 
était prêt pour la saison à venir. Mais comme tout 
le monde, nous avons fait face à une deuxième et 
une troisième vague de COVID qui ont chambou-
lé nos plans. 

L’équipe de Ski acro Québec, les clubs et associa-
tions régionales, les entraîneurs, les athlètes et leurs 
parents, les bénévoles, tous ont dû s’adapter, faire 
preuve de résilience et de patience dans cette 
saison unique.

Lors de l’allocution de clôture de notre premier 
gala virtuel, certains se souviendront que j’ai termi-
né en disant « On aura une saison, mais elle sera 
différente » et pour être différente, elle l’a été! 

C’est vrai que nous avons dû instaurer une série 
de protocoles COVID pour permettre la pratique 
du ski acrobatique de manière sécuritaire. Nous 
avons changé nos plans et donné de nouvelles 
directives presqu’aux deux semaines pendant des 
mois. Ce n’était pas simple ni pour nous, ni pour 
vous, de naviguer à travers tout ça. Mais ce chaos 
a eu du bon, puisqu’il nous a donné l’opportuni-
té de réinventer nos pratiques et d’innover. Nous 
avons vu naître un Sommet des entraîneurs vir-
tuel en collaboration avec Québec Snowboard, 
deux Galas reconnaissance virtuels animés par 
Phil Marquis, une série d’Ateliers Sport’Aide, un 
Challenge vidéo Ski acro et une première initiative
hybride de Slopestyle 100% féminin. Même nous

n’avons n’a pas eu de compétition en sol québé-
cois cette année, vous avez pris part à de nom-
breuses activités et vous avez été parmi les privi-
légiés qui ont continué de skier et de s’amuser sur 
les pentes.

Malgré une année riche en rebondissements, je 
me considère privilégiée d’avoir travaillé avec  
une équipe aussi exceptionnelle, avec des indivi-
dus que j’ai vu grandir à travers l’adversité pour 
donner le meilleur d’eux même. Je suis fière de 
dire que l’équipe de Ski acro Québec a une 
éthique de travail qui valorise la collaboration, 
la créativité et la proactivité. J’ai constaté le dé-
vouement, l’acharnement, la passion de tous les 
entraîneurs de clubs, les bénévoles et les officiels 
qui sont demeurés positifs, qui ont fait partie de la 
solution et qui ont travaillé sans relâche à de nou-
veaux plans d’action. Ils ont réussi à faire vivre aux 
athlètes de tous les âges, une saison différente, 
mais sécuritaire et qui répondait aux exigences 
toujours changeantes de la santé publique. J’ai 
constaté la persévérance, la patience, l’adapta-
bilité et la résilience des athlètes qui ont vu leur vie 
chamboulée mais qui ont su garder le focus. Mal-
gré les nombreux changements et restrictions, ils 
ont su profiter des occasions d’entraînement pour 
continuer de se développer et atteindre leurs ob-
jectifs. Ils en sont sortis plus forts mentalement et 
prêts, autant physiquement que techniquement, 
pour la prochaine saison de compétitions.

Dans toute cette adversité, je peux dire sans 
l’ombre d’un doute, que j’ai traversé cette année 
avec la plus belle des communautés, celle du ski 
acrobatique. 

Je remercie sincèrement chacun d’entre vous 
de m’avoir accueillie dans cette belle et grande 
famille!

Je termine en soulignant le travail assidu de votre 
conseil d’administration. 

Alain, Geneviève, Guy, Stéphane-Éric, Robert, Fran-
çois-Olivier, Phil, merci pour votre engagement, 
votre soutien et votre confiance,

Pour la prochaine saison, on va se souhaiter moins 
de Zoom et plus de compétitions!

Valerie Laforge 
Direction générale
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SECTION 1 : MEMBERSHIP
1.1 Profil des membres

Voici un bref aperçu du profil des membres de Ski Acro Québec.

Tableau 1 : Comparaison de la répartition du nombre de membres selon leur type d’adhésion

Il faudra que l’équipe de Ski acro Québec fasse un effort important pour aller rechercher les juges et  
officiels des années précédentes. Idéalement, il faudrait avoir un nombre de juges et officiels supérieur à la 
saison 2019-2020 puisqu’il est important pour Ski acro Québec de voir croître son nombre d’officiels.

Tableau 2 : Répartition des adhésions par région

La moitié de nos membres se retrouve dans la région de Québec. Le deuxième pôle en importance, non loin 
derrière, est la région des Laurentides. À noter que le club de Val St-Côme, qui se trouve dans la région adminis-
trative de Lanaudière, est compilé ici dans les Laurentides.

Malgré plusieurs tentatives, la région de l’Estrie/Montérégie demeure difficile à développer. Les clubs ici com-
pilés sous cette région regroupent en fait l’Estrie (Orford) et la Montérégie (Bromont), qui compétitionnent dans 
le réseau de la région des Laurentides. De nouvelles installations, comme des trampolines à Bromont, aideront 
assurément la croissance de la région.

ANNÉE Athlètes Entraîneurs Juges Officiels Associés TOTAL

2020-2021 716 116 2 3 73 910

2019-2020 839 139 38 13 183 1212

DIFFÉRENCE -15 % -17 % -95 % -77 % -60 % -25 %

Répartition du nombre de membres selon leur type d’adhésion1

1 Selon les données recueillies dans la plateforme SnowReg

QUÉBEC

LAURENTIDES

MONTÉRÉGIE

ESTRIE

6 %

4 %

39 %
51 %
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Enfin on peut noter qu’il n’y a pas d’adhésions provenant de l’Outaouais, les résidents de cette région préférant 
recourir aux services de Freestyle Ontario (FO) ou de la région des Laurentides. 

Tableau 3 : Répartition des adhésions par discipline

Les bosses demeurent au sommet des adhésions avec près des deux-tiers du membership. L’augmentation de 
la représentation des athlètes en saut par rapport à la dernière année pourrait s’expliquer par une sélection de 
cette discipline comme primaire plutôt que secondaire lors de l’inscription à SnowReg. 

Tableau 4 : Répartition des sexes dans chacune des trois disciplines principales

La représentativité des filles/femmes en saut a connu une belle augmentation passant de 31% en 2019-2020 à 
42% (+11%) en 2020-2021. En slopestyle, le ratio a connu une légère augmentation en faveur des filles/femmes 
(+4%) alors qu’en bosses, le ratio est en légère diminution avec 36% de filles/femmes (-4%). 

8,5 %

BOSSES

SLOPESTYLE

SAUTS

FEMMES           HOMMES

     SAUTS                        BOSSES                  SLOPESTYLE    

66 %

25,5 %

42 %
36 %

19 %

58 %
64 %

81 %
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Tableau 5 : Nombre d’athlètes dans chacun des clubs

1.2 Assurances en cas d’accident
Le programme d’assurances en cas d’accident de sport (PAAS) est offert aux membres de Ski Acro Québec qui 
achètent le produit lors de leur adhésion à Freestyle Canada. C’est une assurance tertiaire pour tout athlète et 
entraîneur qui participe aux activités sanctionnées et elle est valide du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

Elle couvre tout accident s’étant produit au cours de la pratique sportive ou lors d’activités sanctionnées au pays. 
Une assurance supplémentaire est nécessaire pour les athlètes FIS qui parcourent la planète. 

Tout membre entraîneur, bénévole, officiel ou administrateur enregistré dans SnowReg est également couvert par 
une assurance responsabilité civile s’il arrivait un accident lors d’activités sanctionnées.

Pour le détail de la couverture, consultez la documentation de BFL Canada. Cliquez ici.

Clubs Total  
2017-2018

Total  
2018-2019

Total  
2019-2020

Total  
2020-2021

Variation avec  
2019-2020 (%)

Acroski Laurentides 2 4 N/D N/D -

APEXX 6 8 5 5 -

Belle-Neige 30 31 40 56 40

Bromont 9 8 8 19 137

Club de bosses Orford 45 39 48 46 -4

CYNEAL Acrobatx 1 N/D 3 9 200

Le Massif 42 41 35 39 11

Le Relais 106 108 105 111 6

MAXIMISE 16 3 5 1 -80

Mont Sainte-Anne 128 143 148 141 -5

Mont-Gabriel 54 51 55 60 9

Norbert-Morin 43 40 71 27 -62

Orford Freeriders 10 7 40 9 -77

Saint-Sauveur 33 37 34 36 6

Ski CAMEL 1 N/D N/D N/D -

Skibec N/D N/D N/D N/D -

Sport-études Nicolas Fontaine 4 5 5 7 40

Stoneham 49 57 57 64 12

SWAT 23 20 12 2 -83

Tremblant 12 21 24 16 -33

Union freeski 65 53 44 45 2

Val Saint-Côme 30 55 50 77 54

https://www.freestylecanada.ski/files/resources/2020-2021%20CFSA%20SAIP%20Quick%20Reference%20Sheet.pdf


Atelier Présentateur / Présentatrice

Coacher et composer avec l’incertitude Daphné Laurin-Landry

Les principes fondamentaux du développement 
sportif : un regard sur les filles

Chantal Daigle

Le coaching hybride Frédérik Laberge, Charles Turgeon,  
Etienne Dubois

Conciliation sport et vie personnelle Vickie Leuenberger, Jean-François Boisvert, 
Jean-Paul Richard

Atelier technique : bosses et sauts Daniel Thibault, Vicky Hamel

Atelier technique : slopestyle Guyaume St-Cyr Lachance

Un coaching efficace et inspirant Marc Schryburt et invités

SECTION 2  : ENCADREMENT  
ET DÉVELOPPEMENT SPORTIF

Ski Acro Québec offre un amalgame de services afin d’assurer un encadrement optimal qui contribue au déve-
loppement du ski acrobatique au Québec : Sommet des entraîneurs, formations, programme de mentorat ainsi 
que l’accompagnement des officiels, juges et délégués techniques.

2.1 Sommet des entraîneurs
Le Sommet des entraîneurs 2020 a été organisé de façon virtuelle en partenariat avec Québec Snowboard et 
avec l’appui de MS10 Performance. Le Sommet s’est déroulé les 20 et 21 novembre alors que des conférences et 
ateliers thématiques ont eu lieu concernant différents sujets entourant le ski acrobatique. Au total, 43 entraîneurs.
es de Ski acro Québec ont assisté aux 7 ateliers présentés durant le weekend.

La formule fut un franc succès auprès de notre communauté d’entraîneurs et le format virtuel a permis  
d’atteindre un plus grand nombre de membres qui n’ont pas eu à se déplacer physiquement.

Pour les prochaines éditions, il sera important de réintégrer les portions administratives généralement présentées 
lors du Séminaire des entraîneurs afin de bien préparer les clubs à la saison sur neige.

9
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2.2 Formations
Au total, 9 formations ont été déployées au cours de l’exercice 2020-2021 auxquelles 77 participants ont été 
formés-certifiés.

Les formations TSM n’ont pu être tenues en raison de la pandémie. Il sera important d’en organiser pour la 
saison 2021-2022, surtout qu’il y avait eu eu très peu de TSM à la saison 2019-2020 également.

Nous tenons à souligner l’effort, la résilience et la créativité du personnel de formation qui ont eu à adapter 
leur enseignement en fonction des restrictions sanitaires entourant la COVID-19.

2.3 Programme de mentorat
Un programme de mentorat féminin est actuellement en déploiement grâce au soutien financier du MEES. Au 
total, 12 500 $ sont disponibles pour mentorer une entraîneure par année afin de lui permettre de développer 
ses compétences et aptitudes.

Pour l’année 2020-2021, Audrey Robichaud a été sélectionnée pour prendre part à ce programme. Elle a été 
mentorée par Edward Lortie et William Guy-Tessier. La bourse de 12 500 $ lui a notamment permis de participer 
au camp d’entraînement de l’Équipe du Québec à Apex et de perfectionner son approche d’entraînement en 
trampoline grâce au soutien de Rémi Bélanger.

Audrey se distingue comme entraîneure par ses habiletés techniques 
et son approche de coaching personnalisée, particulièrement appré-
ciée par les athlètes féminines de l’équipe du Québec.

Afin de permettre à plus d’entraîneurs de bénéficier de cette oppor-
tunité de développement, Ski acro Québec lancera en 2021-2022 son 
nouveau programme de mentorat dédié aux entraîneurs qui aspirent 
à coacher au sport-études et sur l’équipe du Québec. 

Description détaillée du programme de mentorat

Date Cours Lieu Formateur Participants

22-23 août 2020 Air 3 rampe Centre Acrobatx Nicolas Fontaine 9

12-13 septembre 2020 Air 1 St-Hippolyte Geneviève Tougas 8

26-27 septembre 2020 Air 1 Centre Acrobatx Geneviève Tougas 10

12-13 décembre 2020 SkiAcrobatz Stoneham Jean-Benoît Turgeon 5

19-20 décembre 2020 SkiAcrobatz Le Relais Jean-Benoît Turgeon 6

9-10 janvier 2021 Ski Acrobatz Belle Neige Josée Charbonneau ANNULÉE

13-14 février 2021 SkiAcrobatz Belle Neige Josée Charbonneau 5

13-14 mars 2021 SkiAcrobatz Belle Neige Josée Charbonneau 11

27-28 mars 2021 SkiAcrobatz Le Relais Jean-Benoît Turgeon 8

22-23 mai 2021 Air 1 Centre Acrobatx Alain Morin 7

29-30 mai 2021 Air 2 Centre Acrobatx Alain Morin 8

Sommaire des formations – Saison 2019-2020

http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2021/08/Projet-mentorat.pdf
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2.4 Officiels : juges et délégués techniques
Suite aux rencontres du plan de développement de la pratique sportive, nous avons constaté un manque de 
communication entre les officiels (délégués techniques et juges) et la fédération. Malgré l’absence de compé-
titions au cours de la dernière saison, les officiels ont été sollicités pour quelques rencontres afin de contribuer 
à divers projets dont le Sommet des entraîneurs et le Challenge vidéo Ski acro. Les délégués techniques ont 
également été sollicités en lien avec les enjeux de sécurité pour un dépôt de projet au Programme de soutien 
aux initiatives de promotion de la sécurité (PSIPS).

Les juges FIS (niveau B et plus) ont été invités à faire leur formation en ligne par la FIS. Par la suite, ils ont assisté 
à une session en ligne pour la bosse et pour le saut et finalement ont complété un test de jugement par vidéo. 

Dans un but de garder l’œil des juges actif, une formation en ligne de la FIS a été rendue disponible à tous les 
juges du Québec.

Malgré la situation qu’on connait, un juge a gradué au niveau A en saut et 1 juge a gradué au niveau B en 
bosses (et l’Aerial est toujours en cours d’examen) dans le cadre du programme Fast Track de la FIS accordé en 
fonction des autres expériences acquises dans le ski acrobatique.

En raison de la faible activité des officiels en lien avec leurs opportunités de développement, Ski acro Québec 
est conscient du défi de recrutement et de rétention auquel la communauté devra faire face au cours des 
prochaines saisons.

Afin de motiver les athlètes en fin de saison, le Challenge vidéo ski acro a été mis en place pour permettre à 
la communauté de rayonner malgré l’absence de compétition. Les officiels ont été mis à contribution afin de 
juger ce challenge virtuel filmé par les athlètes, dans leur montagne d’appartenance, au cours du printemps.

Le rapport complet du Juge en chef Daniel Thibault se retrouve en ANNEXE 1.

2.5 Avancement des filles et  
des femmes en ski acrobatique
Suite aux recommandations du rapport 50/50 d’Égale Action, Ski acro Québec a mis en place plusieurs ac-
tions pour l’avancement des filles et des femmes en ski acrobatique. Lors de la réalisation du plan stratégique, 
le développement des filles a été considéré comme une priorité à adresser. C’est ainsi qu’un comité intitulé 
Femme et sport pour le plan de développement de la pratique sportive fut mis en place avec l’aide de femmes 
de notre communauté. Ce comité nous a permis de connaître leur point de vue terrain et réel. D’ailleurs, suite 
aux recommandations d’Égale Action pour une organisation plus paritaire, Geneviève Moreau s’est jointe au 
conseil d’administration. De plus, Ski Acro Québec s’est assuré d’avoir une parité des genres pour les différents 
événements tels les ateliers Sport’Aide et le Sommet des entraîneur.es. Ski acro Québec a choisi d’octroyer de 
nouveaux trophées (Trophées Jennifer Heil, Kim Lamarre et Caroline Olivier) lors du Gala reconnaissance virtuel 
2021 à trois athlètes féminines s’étant démarquées. 

Ski acro Québec a été privilégié d’accueillir Audrey Robichaud dans le cadre de son stage III en Intervention 
sportive pour s’occuper entre autres du dossier des femmes en ski acrobatique. Audrey a notamment mené 
à terme un sondage, avec l’aide de Laurence Proteau, qui a permis de toucher 128 répondantes et ainsi de 
mettre en lumière certains enjeux liés à la pratique du ski acrobatique chez les filles. Suite à ce sondage, des 
recommandations ont été faites à Ski Acro Québec, desquelles découlent des initiatives tel que la mise en 
place d’une série de trois formations sur les particularités des filles en entraînement auxquelles 12 personnes ont 
participé. Ces formations ont permis aux entraîneur.es présents d’améliorer leurs connaissances sur le sport au 
féminin et de partager leurs expériences et leurs enjeux face à l’encadrement des filles. 

Ski acro Québec s’est aussi joint à l’initiative pancanadienne Girlstylerz de Freestyle Canada afin de mettre en 
place des initiatives pour le développement du sport féminin à travers les provinces. Marion Thénault et Audrey 
Robichaud ont représenté le Québec lors de ces rencontres. Girlstylerz visait à améliorer la visibilité des filles en 
créant l’Instagram @ FreestyleCanadaGirlstylerz, mais fut aussi un moment de partage entre les provinces sur les 
différents enjeux et les outils disponibles pour créer une communauté tissée serrée.
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Événement slopestyle 100% féminin 

Afin de répondre au besoins de la clientèle féminine en  
slopestyle, Ski acro Québec a mis en place une nouvelle  
initiative 100% féminine.

Ce projet visait donc à rassembler, inspirer et faire  
rayonner le petit nombre d’athlètes féminines qui  
pratiquent cette discipline à l’aide de d’activités variées.

1.  Atelier de discussion virtuel : rencontre zoom avec Kim Lamarre, athlète olympique et Olivia Asselin, athlète de 
l’équipe nationale de slopestyle. Animation par Émilie Duquette de sessions de discussion avec les athlètes.

2.  Activité de rayonnement : concours vidéo mettant en lumière les habiletés de 16 filles âgées de 16 ans et moins. 
Tirage d’une paire de skis K2 Missconduct.

3.  Entraînement inspirant en présentiel : journée d’entraînement sur neige chez Maximise encadrée par des mo-
dèles féminins inspirants: Kim Lamarre, Olivia Asselin et Naomi Urness (athlète de l’équipe du Québec).  

Suite à ces nombreuses initiatives, Ski acro Québec a été nominé dans la catégorie ORGANISATION DE L’ANNÉE 
au Gala Femmes d’influence en sport au Québec organisé par Égale Action.    

SECTION 3 : ÉQUIPES QUÉBEC2

Les programmes d’encadrement des Équipes Québec se distinguent au niveau national. L’encadrement par des 
entraîneurs hautement qualifiés, une équipe d’intervenants médico-sportifs de qualité ainsi qu’une programmation 
complète d’entraînements (trampoline, rampe d’eau, camps d’entraînement sur neige, conditionnement physique) 
et de compétitions de niveau provincial à international permet d’atteindre les plus hautes performances athlétiques 
dans nos trois disciplines. Nous sommes fiers de nos programmes qui permettent d’entraîner des athlètes, de créer 
des champions, mais surtout, de bâtir des individus.

Chaque athlète de l’Équipe Québec bénéficie d’un programme de conditionnement physique élaboré par un 
kinésiologue reconnu par le réseau des Centres régionaux d’entraînement multisports (CREM) partenaires dont 
Excellence sportive Québec-Lévis (ESQL) et le Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides 
(CDESL). 

La préparation physique vise la prévention de blessures, l’amélioration des mouvements techniques et est périodi-
sée en collaboration avec l’entraîneur technique. Le programme de musculation répond aux besoins spécifiques 
de l’athlète, tout en respectant le modèle de développement à long terme. Le travail du préparateur physique 
consiste aussi à faire l’initiation à l’entraînement en salle. Marc-Antoine Pépin (ESQL) travaille avec les athlètes de 
la région de Québec tandis que Charles-Mathieu Rhéaume (CDESL) fait un suivi avec les athlètes de la région des 
Laurentides.

Chaque athlète des Équipes Québec fait un test CCMI de baseline pour les commotions cérébrales en début de 
saison. Ces tests CCMI sont réalisés grâce à l’expertise d’Action Sports Physio et de Cortex (Bastien Garon) qui suivent 
également l’état de santé des athlètes en cours d’année.

Tous les athlètes identifiés Élite et Relève ont accès à des services médico-sportifs et en sciences de l’entraînement 
individuels octroyés par les intervenants reconnus par les CREM. Les athlètes ont notamment accès à de la prépa-
ration mentale, nutrition, analyse biomécanique, etc. Ces services peuvent être obtenus en contactant le CREM 
de leur région et sont généralement offerts selon une enveloppe budgétaire annuelle dont le montant varie d’un 
CREM à l’autre.

En collaboration avec l’INS Québec, Ski acro Québec a mis sur pied une initiative de soutien financier aux athlètes 
des équipes du Québec qui se sont blessés durant la saison. Ainsi, 9 athlètes se sont partagés un total de 7 950$ en 
aide financière dans nos 3 disciplines.

2 Les bilans de chacune des équipes Québec sont transmis par les entraîneurs-chefs.
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3.1 Équipe Québec de sauts

Entraîneurs : Nicolas Fontaine et Alain Morin 
Nombre d’athlètes : 9 athlètes Équipe du Québec + 3 athlètes NextGen 
Budget annuel de l’équipe de saut : 218 000 $ 
Valeur du programme par athlète : 18 166 $

ATHLÈTES

Liste des athlètes de l’équipe du Québec :  
Chloé Bono, Naomy Boudreau-Guertin, Pierre-Olivier Côté,  
Victor Primeau, Thomas Gauthier-Renaud, Anthony Noël,  
Louis-Aumond, Tommy Larochelle et Alec Haineault

*Miha Fontaine, Alexandre Duchaine,  
Émile Nadeau

BILAN D’ENTRAÎNEMENT

Type d’entraînement Nombre de séances

Rampes d’eau 56 sessions à Acrobatx

Coussin d’air 15 sessions au Relais

Sur neige 48 sessions  
(Relais, Ruka, Park City) 

Trampoline 40 sessions à Acrobatx  
et 22 sessions au PEPS

Conditionnement physique 32 sessions 

Camp d’entraînement
Compétition Détails Objectif principal Résultats atteints

Ruka, Finlande 15 novembre au  
13 décembre 2020

6 Athlètes

28 jours

Préparation pour  
la saison, Coupe  
d’Europe et Coupe  
du Monde

Les athlètes ont été capables de 
faire leurs sauts de compétition 
tôt en saison. La Coupe d’Europe 
a été une belle opportunité 
pour voir le niveau des athlètes 
européens.    

Park City,  USA 25 janvier au  
3 mars 2021

8 athlètes

37 jours

Entrainement sur 
neige, Coupe du 
Monde de Deer  
Valley, NorAm  
de UOP 

Belle opportunité d’entraînement 
et de compétition, Coupe du 
monde de Deer Valley, NorAm 
de UOP et camp d’entraînement 
avec simulation de compétition 
à la fin. Grâce à ce camp au 
Utah, les athlètes ont eu l’impres-
sion d’avoir une saison normale 
malgré la COVID.
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Soutien aux athlètes blessés 

Grâce au soutien financier de l’INS Québec, une athlète ayant subi une blessure grave a bénéficié d’un soutien 
financier supplémentaire qui totalisait 1 200 $.

Bilan d’une saison 2020-2021 unique 
Nos plus grands accomplissements comme équipe :

1.  Chacun des athlètes avait les mêmes opportunités de se qualifier pour des événements majeurs comme  
les coupes du monde ou les championnats du monde.  

2.  Le camp d’entraînement en Finlande a été très bénéfique, opportunité d’entraînement et de compétition tôt  
en saison      

3.  Résultats impressionnants de nos athlètes : Naomy B-G : Qualification pour les championnats du monde au 
Kazakhstan et 8e position à la coupe du monde de Deer Valley. Anthony Noël : 3e position lors de la Coupe 
NorAm de UOP.

4.  Nous avons fait faire des dossards personnalisés avec le nom des athlètes. Nous avions 4 catégories (Espoir, 
Équipe du Québec, Next-Gen, National) Les athlètes portaient leur dossard en hiver comme en été sur les rampes.  

Nouveauté, réinvention ou adaptation majeure en lien avec la COVID :

1.  Printemps 2021 : Organisation d’un gym extérieur et acquisition d’équipements d’entraînement.

2.  Nous avons été capable de débuter nos entraînements physiques très tôt en saison malgré que les Gym étaient 
tous fermés dû à la COVID.  

3.  L’équipe du Québec a su rester motivée et unie au cours de cette année d’adversité et les entraîneurs ont  
continué de collaborer avec ceux de l’équipe NextGen et de l’équipe nationale pour une continuité optimale 
du programme.

Nous avons réalisé que les athlètes qui ne font pas partie d’un programme sport- études avaient beaucoup moins d’op-
portunités d’entraînement. La majorité des athlètes de l’équipe du Québec font partie d’un programme sport- études 
et sont disponibles tous les après-midis sur semaine pour les entraînements.  Nous devons être proactifs et trouver des 
opportunités d’entraînement pour les athlètes qui ne font pas partie de ce type de programme. Ces athlètes devront 
aussi être disciplinés et s’entraîner individuellement pour suivre les entraînements de l’équipe du Québec.   

Résumé des résultats de l’équipe : 

Note: Les résultats exhaustifs des compétitions sont présentés en ANNEXE 2.

Athlètes gradués sur l’équipe NextGen : 

Naomy Boudreau-Guertin, Pierre-Olivier Côté et Victor Primeau

   LES ATHLÈTES QUI ACCROCHENT LEURS SKIS

Deux athlètes ont accroché leurs skis pour poursuivre de nouveaux 
objectifs: Chloé Bono poursuit ses études au CÉGEP et est nouvelle-
ment entraîneure au centre Acrobatx et avec le club de ski acroba-
tique du Relais. Thomas Gauthier-Renaud quant à lui poursuit  ses 
études au CÉGEP de Rimouski.  

Nicolas Fontaine 
Entraîneur-chef de l’équipe de sauts

Mot du coach

Nous avons eu une année diffé-
rente mais nous avons été capable 

de bien s’adapter. Les plans et 
horaires ont changé régulièrement 
mais vous avez été excellent pour 

vous adapter et maximiser vos 
opportunités.  



3.2 Équipe Québec de bosses

Entraîneurs : Edward Lortie, William Guy-Tessier, Julien Dufresne 
Entraîneure mentorée : Audrey Robichaud 
Nombre d’athlètes : 16 athlètes 
Budget annuel de l’équipe de bosses : 326 513 $ 
Valeur du programme par athlète : 20 407 $

ATHLÈTES

Liste des athlètes de l’équipe du Québec :  
Louis-David Chalifoux, Félix Bertrand, Charles-Olivier Thivierge,  Kaylee Koehler,  
Mats Desautels, Charles Beaulieu, Émilie Forget, Joey Dubuc, Benjamin Nadon,  
Louis Paradis, Rowanne Godbout, Xavier Drouin, Benoit Gilbert, Ashley Koehler,  
Romane Carreau, Frédéric Boucher

BILAN D’ENTRAÎNEMENT

Type d’entraînement Nombre de séances

Rampes d’eau 40 sessions de rampe

Sur neige 58 sessions

Trampoline 40 sessions

Conditionnement physique 2x semaine via Zoom
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Camp d’entraînement
Compétition Détails Objectif principal Résultats atteints

Zermatt 24 septembre au  
13 octobre 2020

10 athlètes

10/14 prévu dû aux 
conditions météo 
non favorables.

Ce camp nous a 
permis de revoir les 
habiletés de base 
sur le plat et de les 
transférer dans les 
bosses.

Isabelle Guy s’est 
jointe à l’équipe 
comme chapperon 
COVID lors de ce 
camp.

Les conditions de ski ont été 
super bonnes et nous avons 
réussi à bien boucler ce 
camp. Nous n’avons pas eu 
de blessés et le protocole 
COVID a été bien suivi.

Apex décembre 26 novembre au  
16 décembre 2020

14 athlètes

15 jours de ski

Ce camp nous a 
permis de revoir les 
habiletés de base 
sur le plat et de les 
transférer dans les 
bosses.

Audrey Robichaud 
s’est jointe à 
l’équipe comme en-
traîneure mentorée 
pour ce camp.

Ce camp à très bien été  
pour transférer les habiletés 
dans les bosses.

Une intervention médicale  
a été nécessaire auprès  
d’un athlète s’étant blessé  
à l’entraînement.

Apex janvier 12 au 24 janvier 
2021

14 athlètes

9 jours de ski

Remplacement du 
camp de St-Come 
qui aurait dû se 
tenir du 6 au 20 
janvier et qui a été 
annulé à partir du 
9 janvier.

Ce camp a été 
très bénéfique 
pour l’équipe. Nous 
avions planifié de 
travailler principale-
ment sur la piste de 
bosses en incorpo-
rant des descentes 
de haut en bas 
avec les sauts de 
compétition. 

Julien Dufresne s’est 
joint à l’équipe d’en-
traîneurs à partir de 
ce camp.

Nous avons dû changer nos 
plans dans un délai très court 
de trois jours en raison de 
l’annulation de celui de Val 
St-Côme a été annulé après 
nos premiers 3 jours de ski en 
raison de la COVID19. 

Nous avons donc réussi à 
organiser un camp à Apex 
pour maximiser les journées 
de ski et développer les habi-
letés de nos athlètes durant 
la période de confinement 
sportif au Québec.

Val St-Côme Février-mars

15 athlètes

21 jours de ski

Ces camps ont per-
mis aux athlètes de 
bien consolider ce 
qu’ils avaient appris 
tout au long de la 
saison.

Vu la reprise de l’entraîne-
ment au Québec, les athlètes 
ont pu s’entraîner au Centre 
national d’entraînement de 
Val St-Côme.

Chacun des athlètes a réussi 
à atteindre ses objectifs.

Note : Le camp prévu au Mont-Édouard a été annulé avant même de commencer en raison du changement du niveau d’alerte de la 
région du Saguenay Lac-St-Jean. Le camp à Val St-Côme prévu en début janvier avait débuté mais a dû être arrêté en raison des nouvelles 
mesures sanitaires en vigueur à partir de la 4e journée du camp.
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Soutien athlètes blessés 

Grâce au soutien financier de l’INS Québec, cinq athlètes de bosses blessés ont bénéficié d’un soutien financier 
supplémentaire qui totalisait 4 350 $.

Bilan d’une saison 2020-2021 unique 
Nos plus grands accomplissements comme équipe :

1.  Cette année nous étions seulement une équipe de 16 athlètes sans groupe de développement. Cette formule 
est super car nous avons plus de temps à donner individuellement à chacun des athlètes et l’esprit d’équipe est 
sans doute plus soudé.

2.  Cette année nous avons fait un camp de détection sur neige à Val St-Côme. Pour la première fois nous avons 
fait ce camp sous forme de camp d’entraînement. Nous avons invité les 6 garçons et 4 filles les mieux placés au 
classement SPEC 2019-2020. Cette formule a été un grand succès qui nous permet de confirmer qu’il y a vraiment 
un beau potentiel en ski de bosses au Québec.

3.  Ensemble nous avons réussi à trouver des solutions et à les mettre en œuvre afin de permettre aux athlètes d’avoir 
une année d’entraînement optimale malgré la situation pandémique difficile.

4.  Je suis vraiment fier de la manière dont nous avons conduit l’équipe vers l’atteinte des objectifs personnels. Nous 
avons pris le temps de travailler sur des points techniques de chacun que nous ne prenons pas le temps de tra-
vailler en saison normale. 

5.  Le 13 et 14 mars nous avons mis en place une formation Acrobatz à Belle Neige pour les athlètes membres de 
l’équipe du Québec. Josée Charbonneau a donné cette formation aux membres de l’équipe du Québec de 
main de maître. Cette formation était optionnelle, somme toute 12 athlètes sur 16 y ont participé. Les athlètes 
semblent bien avoir apprécié cette formation qui leur permettra de devenir entraîneur dans leur après carrière 
d’athlète s’ils le souhaitent.

Nouveauté, réinvention ou adaptation majeure en lien avec la COVID :

1.  Nous avons fait tout en notre pouvoir pour comprendre les règles de la santé publique afin de maximiser les 
opportunités d’entraînement au Québec, au Canada et à l’extérieur du pays tout en respectant les consignes 
sanitaires évolutives en vigueur à chacun de ces endroits.

2.  En équipe, nous avons réussi à trouver des solutions et à les mettre en œuvre afin de permettre aux athlètes 
d’avoir une année d’entraînement optimale malgré la situation pandémique difficile. Bien qu’il ne fût pas parfait, 
le protocole COVID nous a permis de continuer à skier et à garder les troupes motivées.

3.  Nous avons fait plus de rencontres virtuelles et de formation que jamais, les plateformes web nous ont permis de 
rester connectés même si on ne pouvait pas se voir en présentiel. Les athlètes de l’équipe ont également béné-
ficié d’entraînement physique lorsque nous étions en camp d’entraînement grâce à ces plateformes.

Résumé des résultats de l’équipe : 

Il n’y a pas de résultats de compétitions pour la saison 2020-2021 en raison de la pandémie.



Athlètes gradués sur l’équipe NextGen : 

Louis-David Chalifoux a été le seul athlète du pays à avoir  
été sélectionné sur l’équipe NextGen de bosses.

 L’ATHLÈTE QUI ACCROCHE SES SKIS    

Charles-Olivier Thivierge

Edward Lortie 
Entraîneur-chef de  
l’Équipe du Québec de bosses

18
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Mot du coach

Nous sommes très fiers de ce que vous avez 
accompli durant cette saison de pandémie. 
Cette situation était parfois démotivante mais 
chacun a su retrousser sa chemise afin de la 
rendre productive. La pandémie a apporté 
ses désavantages mais a aussi apporté ses 

avantages et vous avez su en tirer profit. Vous 
n’aurez probablement plus jamais l’occasion 
de travailler des détails comme vous l’avez 

fait la saison dernière. Nous sommes vraiment 
fiers de l’équipe que nous sommes et nous 

croyons que l’équipe du Québec n’a jamais 
été aussi forte que présentement.



3.3 Équipe Québec de slopestyle

Entraîneurs : Jean-François Houle et Jean-David Gaudreault 
Nombre d’athlètes : 12 athlètes 
Budget annuel de l’équipe de slopestyle : 151 800 $ 
Valeur du programme par athlète : 12 650 $

ATHLÈTES

Simon Angers, Émile Boutet, Charles-Antoine Brousseau, Thomas Galarneau,  
Dylan Deschamps, Tommy Pasieka, Naomie Urness, Antoine Poirier, Logan Thivierge,  
Rémi Asselin, Julien Baril, Jeremy Gagné.

BILAN D’ENTRAÎNEMENT

Type d’entraînement Nombre de séances

Rampe d’eau 30 sessions

Coussin d’air 10 sessions

Sur neige 35 sessions

Trampoline 34 sessions

Conditionnement physique 2x semaine via ZOOM

Conditionnement physique 2x semaine via Zoom
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Camp d’entraînement
Compétition Détails Objectif principal Résultats atteints

3X -Camp rail PVC au 
Centre Acrobatx

18-19 Nov, 5-6 Dec, 
12-13 Dec 

12 athlètes 

 6 jours 

Progresser leurs 
niveaux en rails.

75 % du groupe ont réussi 
à se motiver et réaliser leurs 
objectifs fixés

Camp de Noel  
Maximise #1

27-29 Décembre 

12 athlètes 

 3 jours 

Retour sur neige,  
refaire les 
manœuvres  
habituelles,  
retrouver ses  
repères sur neige 

Super bon camp pour  
débuter la saison chez 
Maximise, une équipe très 
motivée. Tous les athlètes  
ont dépassé leurs objectifs.

Camp début d’année
Maximise #2

4-7 janvier

10 athlètes 

 4 jours  

Progresser leur  
niveau de saut et  
rail dans les 4 sens 
de rotations

Belle progression du groupe, 
un camp super productif.

Camp Calgary  
Winsport

31 janvier au 9 
Février

8 athlètes /

10 jours  

Camp d'entraî-
nement focussé 
sur la progression 
en slopestyle, 
enchaînement de 
manœuvres dans 
un vrai parcours  
de slopestyle. 

Très belle expérience pour 
la plupart malgré que le 
voyage à du finir plus tôt 
que prévu à cause des froids 
intenses. Certains objectifs 
accomplis, d’autres moins.  
Au final, c’était un bon  
apprentissage de groupe.

Objectif réalisé d’apprendre 
à skier la «sharkfire» ! 

Camp Maximise  
#3 #4 #5 #6 #7

Entre le 20 février  
et 28 mars 2020, 

10 jours  
d’entraînement 

12 athlètes

Apprendre à skier 
le "sharkfire", un 
nouveau module 
très populaire en 
slopestyle.

Le groupe a progressé en 
force cette saison chez Maxi-
mise. Beaucoup de nouvelles 
manœuvres avec de la 
confiance et du style.  Les 
simulations de compétitions 
ont super bien fonctionné, 
l’équipe c’est dépassé à son 
maximum.  

Note : Saison particulière en raison de la COVID19 mais quand même très productive grâce au centre d’entraînement Maximise et le Centre 
AcrobatX.

Soutien athlètes blessés 

Grâce au soutien financier de l’INS Québec, 3 athlètes de slopestyle blessés ont bénéficié d’un soutien financier 
supplémentaire qui totalisait 2 400 $.
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Bilan d’une saison 2020-2021 unique 
Nos plus grands accomplissements comme équipe :

Nos derniers camps d’entraînement chez Maximise ont définitivement été les highlights de notre saison. Beau-
coup d’objectifs ont été accomplis sur neige après un été à travailler fort sur des manœuvres super difficiles. Je 
dirais qu’un des gros accomplissements à été Dylan Deschamps qui atterrit son premier triple cork 1440 safety 
sur neige après un violent crash plutôt dans la saison lorsqu’il l’avait essayé pour la première fois.  Simon Anger 
avec son premier Switch double cork 1440 sur neige, manœuvre très technique. Du côté des filles, Naomi Urness 
avec l’apprentissage du switch 720 mute avec beaucoup de style. J’ai été bien fier de voir la motivation de 
chaque athlète durant cette saison très différente. Malgré tout, ce fut une grosse saison de progression.

Nouveauté, réinvention ou adaptation majeure en lien avec la COVID :

Je nous compte très chanceux d’avoir eu une saison malgré toute cette situation qui était remplie de surprises. 
Nous avons su nous adapter et rester flexibles. On a dû créer nos propres opportunités pour pouvoir entraîner 
les jeunes. Un de nos bon move a été de créer plus d’opportunités d’entraînement chez Maximise pour les ath-
lètes. Nous avons fait 12 jours d’entraînement contrairement à 4 normalement dans une saison sur neige. Nous 
avons su nous adapter en équipe avec les nouvelles mesures sanitaires en vigueur durant la saison, incluant les 
masques, tests covid, quarantaine, questionnaires et autres. Les entrainements physiques en ligne virtuels ont été 
une grosse adaptation mais ils ont créé un bon lien entre les membres de l’équipe. 

Résumé des résultats de l’équipe : 

Aucune compétitions pour l’équipe du Québec de slopestyle.

Athlètes gradués sur l’équipe NextGen : 

Aucun athlète sélectionné sur l’équipe NextGen à travers le pays.

   LES ATHLÈTES QUI ACCROCHENT LEURS SKIS

Simon Angers, Émile Boutet, Charles-Antoine Brousseau,  
Antoine Poirier, Julien Baril et Logan Thivierge.

JF Houle 
Entraîneur-chef de l’Équipe du Québec Slopestyle

Mot du coach

Qu’ils sont inspirants et uniques!  
Avec la résilience qu’ils ont démontrée,  

ils peuvent se rendre très loin! 
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SECTION 4  :  
ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

4.1 Équipe nationale
Ski acro Québec a toujours une belle représentation sur les équipes nationales et la saison 2020-2021 n’a fait pas 
exception. 

Pourcentage des athlètes québécois sur l’équipe nationale :

En vue de la saison 2021-2022, Freestyle Canada a sélectionné les athlètes suivants sur l’équipe NextGen pour 
la prochaine saison,

BOSSES : Louis-David Chalifoux 

SAUT : Naomy Boudreau-Guertin, Pierre-Olivier Côté et Victor Primeau

Félicitations aux athlètes gradués!

Critères d’identification des athlètes au MEES - mars 2021

Liste des niveaux d’athlètes identifiés pour la saison 2020-2021.

BOSSES
50 %

SLOPE 
41 %

SAUT 
83 %

http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2021/09/criteres-identification-athletes-MEES-Skiacroquebec-2021.pdf
http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2020/06/Niveaux-dathlète-saison-2020-2021-1-1.pdf
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4.2 Assistance financière aux athlètes identifiés
Tous les athlètes identifiés Excellence, Élite et Relève par le Ministère obtiennent un crédit d’impôt du gouverne-
ment du Québec.

SPORTSQUÉBEC administre le programme d’assistance financière des fondations qui offre des bourses aux 
athlètes sous recommandation des fédérations sportives québécoises.

Plusieurs athlètes en ski acrobatique ont été boursiers de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
(FAEQ), de la Fondation Nordique et de la Fondation Sport-études pour la saison 2020-2021.

20 athlètes se partagent 65 000 $ en bourses. La liste complète se trouve en ANNEXE 3.

SECTION 5: AUTOFINANCEMENT
Afin de permettre à Ski Acro Québec d’offrir des services de qualité et de bonifier ses programmes, la Fédération 
met en place différentes activités d’autofinancement. 

En sa qualité de fédération sportive québécoise, Ski Acro Québec bénéficie du programme Placements Sports et 
loisirs à un taux d’appariement pour l’année 2020-2021 de 230%. Ceci signifie que pour chaque don d’un dollar 
réalisé dans le cadre de ce programme, le Gouvernement du Québec contribue pour une valeur de 2,30 $.

5.1 Rencontre au sommet Telus 2020
Pour la troisième année consécutive, cet événement de levée de fonds réunissait les fédérations québécoises de 
ski alpin, de ski acrobatique et de snowboard. Ce projet initié par Ski Québec Alpin il y a 25 ans est maintenant 
devenu le plus grand événement de levées de fonds des sports de glisse au Canada. 

Pour ski acro Québec, cet événement nous a permis de lever 14 503 $ en dons appariables à 230%, ce qui gé-
nère 33 356 $ en appariements. En ajoutant les revenus générés par l’encan (4 138$) et par le concours de bâtons 
lumineux (4 138 $), la levée de fonds totalise un revenu brut de 54 619 $. Comme l’événement 2021 était virtuel, 
seulement 2 698 $ de dépenses ont été engendrés.

Grâce au programme Placements Sports qui bonifie les dons reçus de 230%, cette levée de fonds est de loin la 
plus importante source d’autofinancement pour l’organisation et a permis de générer un revenu net de 51 921 $ 
pour l’édition 2020.

5.1 Tirage AUDI 2020
Encore cette année, Ski Acro Québec s’est associé à l’événement de Ski Québec Alpin pour le tirage d’une Audi 
A3. Au total, 40 000 billets sont en circulation dont 185 ont été vendus par les clubs de Ski Acro Québec et leurs 
membres. Les revenus de ce tirage sont redistribués aux clubs participants.

Voici les montagnes qui ont participé au tirage ainsi que le nombre de billets vendus :
• Belle-Neige, 85 billets 
• Sommet Gabriel, 100 billets



RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 2

02
0-

20
21

  I
  S

KI
 A

C
RO

 Q
U

ÉB
EC

 

24

SECTION 6:  
CIRCUITS DE COMPÉTITION

Le circuit de compétition québécois en ski acrobatique est normalement riche en événements que ce soit en slo-
pestyle, en bosses et en sauts. Sur les scènes régionale, provinciale, nationale, nord-américaine ou internationale, 
les comités organisateurs d’événements de ski acrobatique québécois sont reconnus pour livrer des événements 
d’une grande qualité. 

Au cours de la dernière saison, aucune compétition n’a été organisée en sol québécois.

Afin de pallier cette situation, Ski acro Québec a mis sur pied le Challenge vidéo Ski acro afin de permettre aux 
athlètes de se challenger entre eux virtuellement avec l’arrivée du printemps.

6.1 Challenge vidéo Ski acro
Le travail de près de 30 officiels a permis à 136 d’athlètes de participer au premier Challenge vidéo dans l’une 
ou plusieurs des trois disciplines sportives. Un format novateur permettait aux athlètes d’exécuter et de filmer leurs 
manœuvres à même leur montagne d’attachement. Un panel de juges par discipline constitué d’officiels et 
d’athlètes des équipes nationales a permis de décerner des prix aux participants dans chacune des catégories. 

Merci aux 26 juges accrédités et 8 juges invités (athlètes ou anciens athlètes) qui ont fait de ce challenge un 
succès!

La diffusion sur les médias sociaux des vidéo #ChallengeVidéoSkiAcro permettait également aux athlètes de 
gagner de nombreux prix de participation offerts par OBERSON et D-Structure.

Revoyez les highlights du Challenge en images 
• Challenge vidéo Ski acro BOSSES 
• Challenge vidéo Ski acro SAUT 
• Challenge vidéo Ski acro SLOPESTYLE

6.2 Compétitions virtuelles
Afin d’offrir une opportunité de compétition aux athlètes des équipes du Québec, deux événements virtuels 
novateurs ont été réalisés et ont permis de tester les limites des technologies et d’évaluer la place du virtuel en 
événementiel.

SAUT : une captation vidéo a été réalisée dans un contexte de simulation de compétition au Utah alors que les 
juges se trouvaient dans leur salon au Québec. L’événement était jugé en temps réel. Le jugement a été rendu 
possible grâce à une plateforme de jugement en ligne développée grâce à l’apport exceptionnel de Pierre 
Primeau.

SLOPESTYLE : une captation de deux runs de big air a été réalisée dans un contexte de simulation de compétition 
chez Maximise. Un montage vidéo avec reprise vidéo a ensuite été réalisé pour être présenté au jury en différé et 
jugé dès le lendemain. Cette innovation a permis de tester un nouveau logiciel utilisé par Freestyle Canada et a 
été possible grâce à la collaboration de JF Houle au montage.

6.3 Programme de soutien aux événements sportifs (PSES 
et internationaux (PSESI)
Le programme de soutien aux événements sportifs permet de soutenir financièrement les comités organisateurs 
d’événements québécois. 

Aucun événement n’a été tenu en sol québécois pour la saison 2020-2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvcSWF23Edc
https://www.youtube.com/watch?v=6SwgAvq1MP8
https://www.youtube.com/watch?v=NF3v01caMIo
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SECTION 7:  
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

En plus des montagnes du Québec, des infrastructures sportives sont mises à disposition de la communauté du ski 
acrobatique pour l’organisation d’entraînements et de compétitions.

1.  Centre d’excellence acrobatique de Val-St-Côme : permet la tenue d’entraînements dans la piste de bosses et 
la tenue de compétitions de niveau régional à international valsaintcome.com

2.  Centre national d’entraînement acrobatique Yves Laroche (CNEAYL) : les rampes d’eau, les trampolines et rails 
du centre d’entraînement permettent à la communauté de ski acrobatique de s’y entraîner en été comme 
en hiver. On y tient également chaque année le Mondial Acrobatx. En 2020, des spécialistes en structure ont 
évalué que les rampes s’étaient détériorées au point où elles en seraient à leur dernière saison. Un nouveau 
projet de reconstruction du centre a été déposé pour du financement et a été entamé au cours de la der-
nière année. www.acrobatx.com

 Dans le cadre de ce projet, les rampes ont été détruites à l’automne 2020 et des installations temporaires ont été 
bâties afin de permettre la tenue des activités estivales de 2021.

3. Rampes d’eau de St-Hippolyte : accessible aux membres d’Acroski Laurentides. Les rampes sont situées sur un 
terrain qui a été acheté par le municipalité de St-Hippolyte au cours de la dernière année. Acroski Laurentides est 
responsable de son entretien et de son maintien aux normes.

4. Maximise : le centre d’entraînement privé Maximise est idéal pour la discipline de slopestyle. En été, des rampes 
avec coussin d’air ainsi qu’un trampoline supertramp sont disponibles. L’hiver, plusieurs sauts et rails sont dispo-
nibles. Son entretien est réalisé par l’équipe de chez Maximise. www.maximise.com

Programme de soutien aux centres d’entraînement unisport

Dans le cadre du Programme de soutien aux centres d’entraînement unisport (PSCEU) administré par l’INS Québec, 
trois centres nationaux d’entraînements en ski acrobatique ont bénéficié d’un soutien financier en 2020-2021.

1. Centre d’excellence acrobatique de Val-St-Côme (CEAVSC) : 40 000 $ 
2. Centre national d’entraînement acrobatique Yves Laroche (CNEAYL) : 85 000 $  
3. Centre national d’entraînement en slopestyle Maximise: 24 000 $

Le soutien financier est octroyé une fois par année et permet de payer des frais en lien avec l’opération du centre : 
salaire du gestionnaire, frais courants, améliorations locatives, achat d’équipement, etc. Les montants réguliers de 
subvention ont été bonifiés de 60% en raison de la COVID.

Acquisition de trampolines

Ski acro Québec a fait l’acquisition de deux trampolines dans la région des Laurentides pour faire profiter les ath-
lètes locaux. Un trampoline est situé aux rampes d’eau de Saint-Hippolyte et l’autre a été installé à l’IRS de Saint-Jé-
rôme. Tous les athlètes et les entraîneurs membres de Ski acro Québec ont accès à ces trampolines en bénéficiant 
d’un tarif préférentiel selon une entente conclue avec les gestionnaires de chacun des sites.

Projet d’enneigement artificiel

Un projet de financement pour l’achat de canons à neige a été déposé auprès du gouvernement provincial à 
l’hiver 2021. Nous sommes toujours en attente d’une réponse de la part du gouvernement en regard à ce projet.

http://valsaintcome.com
http://www.acrobatx.com
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SECTION 8: PARTENAIRES
8.1 Partenaires institutionnels
Gouvernement du Québec :  
• Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE); 
• Programme de soutien financier aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ); 
• Programme de soutien aux événements sportifs (PSES); 
• Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI); 
• Programme Équipe Québec; 
• Soutien à l’engagement des entraîneurs; 
• Secrétariat à la condition féminine;

Établissements d’enseignement (programmes sport-études en ski acrobatique):  
• École St-Gabriel, Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (Laurentides); 
• Polyvalente de St-Jérôme, Commission scolaire Rivière-du-Nord (Laurentides); 
• École secondaire Cardinal Roy, Centre de services scolaires de la Capitale (Québec); 
• École secondaire de La Seigneurie, Commission scolaire des affluents (Québec);

8.2 Partenaires sportifs
• Freestyle Canada : structure et programmes d’encadrement, soutien financier (discipline sauts)
• INS Québec : services de soutien à la performance MS-SS, soutien financier aux centres unisport
• Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL) : services médico-sportifs et 

sciences de l’entraînement
• Excellence sportive Québec-Lévis (ESQL) : services médico-sportifs et sciences de l’entraînement
• Égale Action : soutien l’avancement des filles et des femmes dans le sport
• SPORTSQUÉBEC : coordination des programmes d’assistance financière, gestion du programme Placements 

sports et loisirs, organisation du Gala SPORTSQUÉBEC
• RLSQ : bureaux, services postaux, juridiques, etc.
• Ski Québec alpin : organisation Rencontre au sommet Telus, Tirage Audi
• Québec Snowboard : organisation du Sommet des entraîneurs et autres projets divers
• Fondation de l’athlète de l’excellence : bourses aux athlètes
• Club de la médaille d’or : bourse aux athlètes
• Fondation sport-études : bourses aux étudiants athlètes
• Fondation Nordique : bourses aux athlètes
• Alliance sport-étude : conciliation sport et études

8.3 Partenaires corporatifs
Ski Acro Québec souhaite remercier chaleureusement ses partenaires corporatifs responsables et engagés 

• Action Sports Physio : offre ses services de thérapie sportive aux athlètes des Équipes Québec

• Oberson : dons financiers, soirée pro deal, tarifs avantageux sur l’équipement de ski et habits ORAGE des  
équipes, dons et biens et services pour différentes activités

• D-Structure : dons en biens, notamment pour les prix de concours

• Orizon mobile : offre de l’équipement radio aux entraîneurs des Équipe Québec
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SECTION 9:  
COMMUNICATIONS

9.1 Site web
Le site web de Ski Acro Québec recense tous les documents liés au fonctionnement de la Fédération de façon 
ordonnée. 

Pour 2021-2022, il serait intéressant d’optimiser la structure du site web ainsi que le visuel, si nos ressources nous le 
permettent. Il serait aussi intéressant d’ajouter des outils comme Google Analytics pour avoir une meilleure idée 
de la portée et de l’achalandage de notre site web.

9.2 Envois par courriel
Les envois de masse sont faits via la plateforme MailChimp. La base de données a été mise à jour pour inclure 
tous les membres actifs de Ski acro Québec ainsi que nos partenaires et fournisseurs. Notre audience s’élève 
donc à plus de 1200 destinataires.

Pour 2020-2021, une infolettre a été envoyée mensuellement en plus de messages uniques lors d’événements 
précis. Le taux d’ouverture des courriels varie en moyenne entre 40% et 55%, ce qui est dans la norme des statis-
tiques MailChimp. Durant le moment plus fort de la pandémie, le taux d’ouverture a atteint 78%, preuve que les 
membres de la Fédération tenaient à être au courant des mesures sanitaires en place.

9.3 Réseaux sociaux
La page Facebook compte maintenant plus de 1800 abonnés, soit une augmentation de 30%. La fréquence plus 
élevée des publications a permis d’augmenter notre nombre d’abonnés de façon constante.

Deux groupes privés ont été créés afin d’atteindre des clientèles plus ciblées, soit un groupe pendant le confi-
nement de l’hiver et un groupe de parents des jeunes filles en slopestyle. Le groupe du confinement avait pour 
objectif de maintenir notre communauté de membres active. Il n’y a pas eu une grande réponse de la part de 
nos membres. Par contre pour le groupe de slopestyle, ceci permet de rejoindre plus facilement les parents lors 
d’activités de ski acrobatique, de slopestyle ou d’événements axés sur les filles.

Le compte Instagram de Ski Acro Québec compte plus de 1300 abonnés, soit une augmentation de 15%. Ins-
tagram génère en moyenne plus d’interactions par publication que la page Facebook. Les stories temporaires 
permettent de rejoindre notre clientèle plus jeune, soit la majorité de nos membres.

L’identification @ skiacroquebec est de plus en plus utilisée par nos membres et nos athlètes. Ceci permet de 
repartager les publications, de faire la promotion de nos athlètes et de créer un lien avec eux.

La publication la plus vue de l’année a été celle du 8 octobre 2020 alors que la vidéo récapitulative des en-
traînements estivaux de l’équipe du Québec de slopestyle, créée par JF Houle, a été diffusée. La publication a 
atteint plus de 8900 individus, a été partagée par 31 comptes différents et 48 commentaires ont été laissés sur la 
publication.

Le compte YouTube de Ski acro Québec est principalement utilisé pour les diffusions en direct telles que le Gala 
annuel en mode virtuel. Le compte Youtube compte peu d’abonnés et nous devrions mieux l’utiliser au cours de 
la prochaine saison, surtout si certaines compétitions sont diffusées en ligne en direct.
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9.4 Création de contenu vidéo et conception graphique
Au cours de la dernière saison, JF Houle a su créer du contenu vidéo de grande qualité mettant en vedette les ath-
lètes de l’équipe du Québec de slopestyle ainsi que les highlights des différents événements ou activités. Grâce à 
son talent et à son travail professionnel, Ski acro Québec peut diffuser des images spectaculaires, autant du point 
de vue sportif qu’artistique, permettant d’aider à la promotion du ski acrobatique. Merci JF pour ton implication!

Merci également à Dominic Robert qui a effectué les montages vidéo récapitulatifs du Challenge vidéo Ski acro.

Enfin, Karolane Sigouin a commencé à travailler avec nous du point de vue graphisme. Karolane a créé les vi-
suels de nos activités et événements, nous permettant d’avoir une signature propre à notre organisation.

9.5 Gala 2020
Le Gala annuel s’est tenu en mode virtuel le 19 
novembre 2020, soit la veille de la conférence 
d’ouverture du Sommet des entraîneurs. Phil Mar-
quis s’est chargé de l’animation et la production 
a été confiée à l’équipe de TVGo. Les podiums 
de chacune des catégories de compétition ont 
été présentés ainsi que les récipiendaires des prix 
annuels. L’activité s’est avérée un grand succès 
alors que la formule a permis d’amener plusieurs 
athlètes, entraîneurs, invités sur la scène virtuelle. 
L’événement a été très humain, à l’image de la 
communauté de Ski acro Québec.

Lien vers la webdiffusion

9.6 Gala 2021
Le Gala 2021 s’est déroulé sous une formule vir-
tuelle similaire à l’édition 2020, mais l’équipe de 
Ski acro Québec a développé pour l’occasion 
une revue de l’année mettant en lumière les mo-
ments marquants de la saison. Phil Marquis était 
de retour à l’animation. Puisqu’il n’y a pas eu de 
compétition durant la saison, l’accent a été mis 
sur les individus qui composent les Équipes Qué-
bec et les clubs de la Fédération. Des prix pour 
les athlètes, mais également les entraîneurs et 
bénévoles ont été décernés. Enfin, de nouveaux 
trophées pour les athlètes féminines de l’année 
ont été créés: les prix «Jennifer Heil» (bosses), «Ca-
roline Olivier» (saut) et «Kim Lamarre» (slopestyle) 
ont été donnés pour la première fois aux athlètes 
Québec de l’année dans chacune des disci-
plines.

Lien vers la webdiffusion

https://www.youtube.com/watch?v=ef4HvLHHh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=-1DENgyH1v8


RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 2

02
0-

20
21

  I
  S

KI
 A

C
RO

 Q
U

ÉB
EC

 

29

SECTION 10:  
ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers vérifiés sont disponibles dans une documentation séparée. 
Voici une représentation graphique simplifiée de la provenance des revenus et de la distribution des dépenses.

Entraînement et  
compétitions
138 732 $  
10 %

Fonds Placements  
sports et loisirs
113 303 $  
8 %

Revenus d’activités
55 275 $  
4 %

Autres
20 876 $  
2 %

Soutien aux clubs
15 955 $  
1 %

Collecte de fonds
6 760 $  
1 %

Levées de fonds
2 698 $  
0 %

Commandites
6 000 $  
0 %

Autres
30 616 $  
3 %

Cotisation  
des membres
269 175 $ 
20 %

Subventions
711 641 $ 
53 %

Salaires et 
avantages 
sociaux
443 267 $ 
40 %

Programmes 
équipe  
Québec
389 898 $ 
35 %

Versement des subventions 
aux organismes
116 000 $ 
10 %

Frais d’administration
92 294 $ 
8 %

Soutien financier clubs
15 955 $ 
1 %

Formations
27 872$ 
2 %

Revenus 2020-2021

Dépenses 2020-2021
TOTAL : 1 337 717 $

TOTAL : 1 118 600 $
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10.1 États des résultats par discipline

PRODUITS                          

Revenus de subventions - PSDE                     143 465 $ 

Revenus de Subvention – INS Québec                         5 100 $

Équipe du Québec-Adhésion                       99 200 $     

Équipe du Québec- Camps entrainements                       78 747 $  

                   326 512   $ 

CHARGES

Salaire et avantages sociaux                    106 734  $ 

Entrainements                         9 360  $ 

Déplacements                         8 867  $ 

Camps entraînements                     120 112 $ 

Assurances/licences                         1 496  $ 

Activités                            120  $

Cellulaire                         1 200  $ 

Équipements                        26 063 $ 

Services                        39 945 $ 

Autres                             129 $ 

                     314 026  $ 

 Excédent des produits sur les charges                        12 486  $ 

ÉQUIPE DU QUÉBEC - BOSSES
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PRODUITS                          

Revenus de subventions - PSDE                           31 000 $ 

Revenus de subventions - PSDE-COVID -19                           18 400 $

Revenus de subvention- Championnat Canadien                           18 000 $

Revenus de Subvention – INS Québec                            3 400  $ 

Revenus Support Freestyle Canada                           40 000 $ 

Équipe du Québec-Adhésion                           58 500 $ 

Équipe du Québec - camps d’entrainement                           48 780 $

                       218 080  $ 

CHARGES

Salaire et avantages sociaux                         124 339 $ 

Entrainements                          69 335  $ 

Assurances/licences                            1 138  $ 

Cellulaire                            1 150  $ 

Équipements                            1 928  $ 

Services                          16 877  $ 

Autres                             3 263 $

                       218 030  $ 

 Excédent des produits sur les charges                        50  $ 

ÉQUIPE DU QUÉBEC - SAUTS
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PRODUITS                          

Revenus de subventions - PSDE                                   29 000 $ 

Revenus de subventions-PSDE-COVID-19                                   20 100 $

Revenus de Subvention INS Québec                                  17 100 $ 

Équipe du Québec-Adhésion                                  74 400 $ 

Revenus de camps d'entraînements                                                                                         11 204 $

                               151 804 $

CHARGES

Salaire et avantages sociaux                                  62 724 $ 

Entrainements                                     4 646 $

Déplacements                                     7 989 $

Camps d’entrainement                                   18 089 $ 

Assurances/licences                                        465 $

Cellulaire                                        850 $

Équipements                                     1 087 $

Services                                  55 478 $ 

Autres                                       311 $

                                151 639 $

 Excédent des produits sur les charges                                 165 $

ÉQUIPE DU QUÉBEC – SLOPESTYLE
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SECTION 11:  
L’ÉQUIPE DE SKI ACRO QUÉBEC

Équipe de direction 2020-2021

COORDONNÉES DU PERSONNEL

ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS 2020-2021

Équipe du Québec de bosses

Edward Lortie 
elortie@fqsa.com 
819.325.2700

William Guy-Tessier 
wgtessier@fqsa.com 
819.944.5597

Julien Dufresne 
jdufresne@fqsa.com 
514.570.8127

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

• Alain Bertrand, président 
• Robert Desautels, vice-président 
• François-Olivier Lanctôt, trésorier 
• Stéphane-Éric Thivierge, secrétaire 
• Geneviève Moreau, administratrice 
• Phil Marquis, administrateur 
• Guy Auger, administrateur 

Équipe du Québec de slopestyle

JF Houle 
jfhoule@fqsa.com 
418.952.5101

Jean-David Gaudreault 
jdgaudreault@fqsa.com 
581.998.5606

Équipe du Québec de saut

Nicolas Fontaine 
nfontaine@fqsa.com 
418.932.7409

Alain Morin 
amorin@fqsa.com 
418.931.8413

Valérie Laforge 
Direction générale 
vlaforge@fqsa.com 
514.619.7646

Jean-David Gaudreault 
Développement sportif 
 jdgaudreault@fqsa.com 
581.998.5606

Louis-Pierre Lauzon 
Opérations & communications 
lplauzon@fqsa.com 
514.893.5953

Sylvie Grenier 
Comptabilité 
sgrenier@fqsa.com 
514.912.0003

Julien Dufresne  
Sécurité, professionnalisation des entraîneurs  
et haute performance 
jdufresne@fqsa.com 
514.570.8127

Audrey Robichaud  
Place aux filles/femmes et à l’intégrité  
en ski acrobatique 
arobichaud@fqsa.com 
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Rapport du juge en chef du Québec saison 2020-2021 
Ce rapport est présenté par le juge en chef Daniel Thibault à Monsieur Alain Bertrand, président de Ski Acro 
Québec (Août 2021) 

Saison très particulière sans événements en présentiel et quelques essais d’événements en ligne. 

Activités de formation 
Les juges FIS (niveau B et plus) ont été invités à faire leur formation en ligne par la FIS. Par la suite, ils ont assisté à une 
session en ligne pour la bosse et pour le saut et finalement ont complété un test de jugement par vidéo.  

Une initiative de formation en ligne a été initiée par Freestyle Canada pour fournir du matériel pour tenir une clinique 
en ligne. Malheureusement, il s’est avéré que le matériel n’a pas été disponible aux provinces pendant la saison. 
Or, dans un but de garder l’œil des juges actif, j’ai rendu disponible la formation en ligne de la FIS à tous les juges 
du Québec. 

Recrutement 
Un des plus grands impacts de la pandémie sera surement au niveau du recrutement des officiels. J’ai bien peur 
que l’inactivité vécue pendant plus d’un an aura une incidence sur la rétention et le recrutement de nouveaux 
membres. De plus, les mesures sanitaires qui devront être mises en place pour la tenue d’évènements ne contribue-
ront certainement pas à favoriser une expansion du nombre de juges. 

Expériences 
Étant donné qu’il n’y a pas eu d’évènement sanctionné au Canada, aucun juge n’a pu prendre de l’expérience 
pour graduer à des niveaux supérieurs. Cependant, il y a tout de même un juge qui a gradué au niveau A en 
Aerial et 1 juge qui a gradué au niveau B en bosses (et l’Aerial est toujours en cours d’examen) dans le cadre du 
programme Fast Track de FIS accordé en fonction des autres expériences acquises dans le ski acrobatique. 

Évènements 
Nous avons eu l’occasion de faire un événement test d’Aerial en ligne alors que les athlètes étaient en Utah avec 
Nicolas Fontaine. L’apport incroyable de Pierre Primeau pour créer une plateforme de jugement en ligne et son im-
plication dans la captation vidéo de l’évènement nous ont permis de tester les limites de nos systèmes. Bien qu’il soit 
possible de tenir de tels évènements, nous nous sommes rendus compte qu’il manque quelque chose pour réussir 
à maintenir un rythme de compétition acceptable pour pouvoir se comparer à des événements virtuels tenus par 
la FIS. Leur logiciel a réussi à incorporer le footage vidéo, les discussions entre juges et la notation à l’intérieur de la 
même plateforme ce qui n’était pas notre cas où nous utilisions 3 logiciels différents pour y arriver, ce qui occasionne 
des délais. De plus, bien que la grande majorité des gens aient un accès à internet, nous nous sommes rendus 
compte que tous n’ont pas une vitesse rapide d’internet et par le fait même, complique et allonge le processus de 
jugement.

Challenge vidéo Ski acro Québec 
Pour ce qui est du challenge vidéo organisé par Ski Acro Québec en fin d’année, le comité des juges était d’avis 
que nous devions trouver une façon de faire qui différait d’une saison normale pour éviter toute comparaison entre 
le jugement sur place et le jugement vidéo mais surtout pour être le plus juste possible étant donné que les vidéos 
à recevoir proviendraient de pistes, de conditions et d’angles de vue différentes les unes des autres. C’est ainsi que 
nous en sommes arrivés avec un challenge à la fois amusant et différent comme il a été réalisé. 

ANNEXE 1
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Pour les bosses, des catégories différentes que celles habituellement octroyées ont été mise en place et les jeunes 
athlètes pouvait présenter une courte vidéo de 10 secondes de ski dans les bosses et une vidéo d’un saut parmi un 
spread eagle, un 360 ou un back tuck et ces vidéos seraient soumis à un panel de juges (un juge en chef, 2 juges 
accrédités du Québec et un athlète (ou ancien athlète) de l’équipe national). Ce format de jugement a été appré-
cié de tous et a par la même occasion été très formateur autant pour les juges car les discussions sur des éléments 
techniques avec les athlètes de l’équipe nationale lors des délibérations ont contribué à augmenter la connais-
sance des juges que pour les athlètes-juges qui ont appris comment fonctionnait le déroulement du jugement. Au 
final, un top 5 a été choisi pour chacune des catégories. 

Du côté de l’Aerial, les athlètes étaient invités à faire parvenir jusqu’à 3 vidéos de saut sur un site de saut conven-
tionnel pour les soumettre à un panel de juges qui octroyait une note en fonction des paramètres habituels 
mais non pas pour établir un classement mais bien pour que l’entraîneur puisse avoir une discussion sur la note 
octroyée avec l’athlète. Un panel conventionnel mais virtuel d’un juge en chef et de 5 juges pointeurs a été 
utilisé dans ce cas-ci mais avec l’utilisation des vidéos en simultané. Encore une fois, nous avons atteint certaines 
limites dues aux plateformes utilisées et la vitesse du réseau de chacun. 

Pour le slopestyle, le panel de juges était constitué de 2 juges accrédités et 2 athlètes/anciens athlètes de 
l’équipe nationale. Le panel a procédé à l’évaluation des vidéos des 26 athlètes participants dans l’une des 
cinq catégories (filles, junior, U12, U14, U16 et U18). Un top 5 a été nommé pour chaque catégorie et le coup de 
cœur du jury a été octroyé. 

Au total pour le challenge, 25 juges accrédités et 10 « juges d’un jour » constitué d’athlètes de l’équipe national 
(ou anciens athlètes) ont contribué au succès de cet évènement. 

Freestyle  

Au niveau du Freestyle, je considère qu’un juge en chef du freestyle (slopestyle, big air et demi-lune) devait être 
nommé au Québec, je ne dispose pas assez d’informations et je ne connais pas suffisamment les besoins de 
cette branche du ski acrobatique pour bien la couvrir.  La structure et la façon de fonctionner du freestyle est 
très différente de celle de la bosse et du saut et devrait être soutenue par un juge en chef spécifiquement pour 
leurs besoins.  

Enjeux et contraintes 
Les mêmes enjeux et contraintes que l’an dernier sont encore sur la table étant donné qu’aucun évènement ni 
développement n’ont été fait en cette année de pandémie. 

Développements souhaitables 
Un système de formation en ligne serait un atout pour attirer et conserver les juges en rendant plus facile l’accès 
à ces cliniques et en réduisant les coûts.
 
Avec les technologies disponibles présentement, le système de jugement sur papier est désuet et des efforts de-
vraient être mis de l’avant pour intégrer un système de notation qui se transfère directement vers la compilation. 
Beaucoup d’erreurs et de temps seraient ainsi sauvés pendant le déroulement des événements. Ce système 
pourrait probablement devenir exportable à d’autres provinces et organisations pour en tirer des profits. 

Conclusion 
En conclusion, j’aimerais remercier Ski Acro Québec pour le support accordé cette année pour tenter de se 
réinventer une fois de plus et pour fournir aux jeunes athlètes un encadrement et des circuits de qualité pour 
qu’ils puissent s’épanouir dans leur sport.  

Daniel Thibault  
Juge en chef de la province de Québec 
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Résultats 2020-2021 des athlètes de l’équipe  
du Québec de saut

Naomy  
Boudreau-Guertin

8e position à la coupe du  
Monde de Deer Valley aux États-Unis 

13e position à la coupe du Monde  
d’Almaty au Kazakhstan 

3e position à la NorAm du  
UOP au Utah 

4e position à la NorAm  
de UOP au Utah 

Pierre-Olivier Côté 
11e position à la NorAm  

de UOP au Utah 

11e position à la Coupe  
d’Europe de Ruka en Finlande 

 23e position à la coupe  
du monde de Deer  

Valley au Utah  Victor Primeau 
5e position à la NorAm de  

UOP au Utah 

9e position à la NorAm de  
UOP au Utah 

11e position à la Coupe  
d’Europe de Ruka  

en Finlande   

Thomas  
Gauthier-Renaud  
7e position à la NorAm de  

UOP au Utah 

9e position à la NorAm de  
UOP au Utah 

24e position à la Coupe  
d’Europe de Ruka  

en Finlande   Louis Aumond   
15e position à la NorAm de  

UOP au Utah 

18e position à la NorAm de  
UOP au Utah 

Tommy  
Larochelle  

17e position à la NorAm  
de UOP au Utah 

Anthony Noël  
3e position à la NorAm  

de UOP au Utah 

5e position à la NorAm  
de UOP au Utah 

19e position à la  
Coupe d’Europe de  

Ruka en Finlande    

Chloé Bono 
Pas de compétition  

2020-2021 

Alec Haineault  
Pas de compétition  

2020-2021 

ANNEXE 2
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Fondation Nordique 

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ)

Fondation Sport-études de l’Alliance Sport-Étude (ASE)
Bourses nationales de la fondation sport-études

Prénom Nom Discipline Montant

Olivia Asselin Slopestyle 4 000 $

Chloé Bono Saut 2 500 $

Miha Fontaine Saut 4 000 $

Miha Fontaine Saut 3 000 $

Rosalie Gagnon Saut 1 500 $

Laure Genest Bosses 1 500 $

Flavie Lamontagne Bosses 1 500 $

Louis Paradis Bosses 2 500 $

24 500 $

Prénom Nom Discipline Commanditaire Montant

Félix Bertrand Bosses Industries Bonneville 4 000 $

Louis-David Chalifoux Bosses La Capitale 4 000 $

Gabriel Dufresne Bosses FAEQ 4 000 $

Laurent Dumais Bosses Cascades 4 000 $

Kaylee Koehler Bosses FAEQ 4 000 $

Benjamin Nadon Bosses Banque nationale 2 000 $

Louis Paradis Bosses Banque nationale 2 000 $

Elliot Vaillancourt Bosses Cascades 4 000 $

Catrine Lavallée Sauts Cascades 4 000 $

Edouard Therriault Slopestyle Cascades 4 000 $

36 000 $

Catégorie Prénom Nom Discipline Montant

Réussite académique 
et sportive

Catrine Lavallée Sauts 1 500$

Persévérance Xavier Drouin Bosses 1 500$

Excellence acadé-
mique

Marion Thénault Sauts 1 500$

Liste des boursiers 2020-2021

ANNEXE 3



« Entrainer des a
thlètes.  

Créer des champions.  

Bâtir d
es in

dividus. »

4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal  (QC)   H1V 0B2 
514 252-3089

skiacroquebec.com
skiacroquebec
skiacroquebec


