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SKI ACRO QUÉBEC



ALPINE SKI HOUSE

ORDRE DU JOUR 

9h00 : Arrivée
9h15: Introduction

9h30 : Nouveautés
Plateforme Snowreg
Licences, assurances, Sanctions des clubs, Rapport d’accident,
vérification d’antécédents judiciaire, calendrier des formations
d’entraineurs officiels et juges

Partie #2 Entraîneurs et présidents des clubs
10h15 : Pause – arrivée des entraineurs

10h45 : Maxime Besner - Résumé processus des commotions –
Prévention blessure

11h45 - Diner

Partie #3 Entraîneurs
12h30 Retour sur les règlements circuit provincial
13h00 Retour sur Formation online Canadian Tire (JumpStart)
13h30 Guide de progression de l’athlète sur neige
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Partie # 1 Présidents des clubs



ALPINE SKI HOUSE

Julien Dufresne – Directeur Général
jdufresne@fqsa.com

Geneviève Bety – Directrice des operations
gbety@fqsa.com

Geneviève Tougas - Directrice athlétique
gtougas@fqsa.com

L’ÉQUIPE
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Plateforme SNOWREG

 Actif depuis le 1er octobre 2019

 Remplace Goalline

 Guide disponible «Comment s’inscrire» : http://skiacroquebec.com/documentation/

 Tous les événements sont disponibles sur cette même plateforme

 Questions 

http://skiacroquebec.com/documentation/
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LICENCES ATHLÈTES

Athlète de Club

Athlète Provincial

Athlète FIS
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LICENCES ATHLÈTES  

Athlète de Club (acrocan 1-2)

Pour les athlètes qui débutent le sport

-Entraînements
-Compétitions inter et intra clubs
-Compétitions Acrobatz
-Compétitions Régionales (Freestylerz)
-StepUp tour catégorie junior- U12

Athlète Provincial (acrocan3)

Pour les athlètes qui souhaitent participer à des 
compétitions de plus haut niveaux

- Circuit provincial ( Championnat Québécois, 
StepUp catégorie U14-U16-U18, Provincial)

- Compétitions nationales ( Série Canadienne, Jeux 
du Canada, Championnats canadiens juniors, 
Championnats canadiens, COT, etc.)
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Pour les athlètes qui font partie de l’Équipe du 
Québec
 Compétition FIS (Coupe NorAm, Sélection 

canadienne, Coupe Europa, etc.)

Athlète FIS (acrocan 4)
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LICENCE TRY FREESTYLE  

Pour les athlètes qui souhaitent essayer le ski acrobatique 

- Licence temporaire - Gratuite

- Consiste en 1 journée d’activité

- Seulement pour les événements / programmes try freestyle approuvés (Activité d’initiation seulement)

Nouveauté 2018-2019

 L’activité doit être approuvée par FC avant de passer à la procédure d’inscription.

Exemple porte-ouverte (l’événement doit être sanctionné par FC avant toutes autres actions)

Formulaire reste la même formule

5-10 jours ouvrables

Lien en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSectAKUzXUkkqyRilMMOGpvPbyfpBFebPqk_8mNcHAmdlT7nA/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSectAKUzXUkkqyRilMMOGpvPbyfpBFebPqk_8mNcHAmdlT7nA/viewform
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LICENCES - AUTRES

Entraîneurs

- Entraîner des athlètes

- Suivre les formations pour avoir les qualifications 
nécessaires

- Document disponible sur notre site web pour faire la 
vérification des niveaux de certification de chacun.
Mise à jour mai 2019

Juges

Pour tous les membres qui ont des responsabilités 
en tant que 

- Juge : Juger des compétitions ( Suivre les      
formations nécessaires – C , B, A)
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Officiels Bénévoles (Nouveau)

- Licence gratuite pour tous les membres
- Code promotionnel : SKIQC
- SAQ paie les frais associés à chaque licence 

Pour tous les membres qui ont des responsabilités en 
tant que 
- Chef de parcours/ chef de pointage / chef de 

compétition / DT 
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Assurance accident lié à un 
risque particulier à 
l'intérieur du pays

Assurance urgence médicale à 
l'extérieur de la province ou du pays Classe 5

 Couvres tous les accidents 
subis à l’intérieur du Canada 

 Optionnelle, mais très 
recommandée

 Obligatoire pour les athlètes et entraîneurs 
qui voyagent à l’extérieur du Canada et les 
athlètes FIS

 Couverture de 30 jours maximum consécutifs
(du départ à l’arrivée)

 La couverture : les dépenses engagés à la 
suite d'une urgence (ex : les services d’un 
médecin/chirurgien/anesthésiste/chiropratici
en/physiothérapeute, les rayons x, 
IRM, prescriptions, etc.)

 Assurance accident temporaire 
pour 14 jours consécutifs pour un 
séjour au États-Unis

 La même couverture qu’une 
assurance 2B, mais celle-ci est 
limitée (pour 14 jours) pour athlète 
non-FIS

 Obligatoire pour tous coachs et 
athlètes qui qui prévoient 
s’entraîner aux États-Unis au 
moins une fois durant l’année.

ASSURANCES 
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Sanctions des Clubs 
 Tous les clubs doivent sanctionnés leurs activités par Freestyle Canada . Avant le 31 octobre de chaque année 

 Une sanction approuvée garantie que tous les membres sont couverts par l’assurances responsabilité civile.

 Toutes les activités supplémentaires qui ne figurant pas dans l’inscription de club doivent être mentionnées dans une 
demande de sanction d’activités. 

 Le renouvellement des clubs : À faire sur la nouvelle plateforme SNOWREG :

 https://snowreg.com/#!/members

hips/freestyle-qc-club-

sanctioning-20192020

https://snowreg.com/#!/memberships/freestyle-qc-club-sanctioning-20192020


ALPINE SKI HOUSE

- My Back Check

- À faire tous les 2 ans

- Obligatoire 

 Entraîneurs et membres travaillant avec les enfants et 
les jeunes de moins de 18 ans 

 Les administrateurs et dirigeants de clubs

 Sanction non-valide si la vérification n’est pas faite 

Vérification des 
antécédents 
judiciaire **
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https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/f/fqsa/
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Rapport d’accident - Nouveauté
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 À remplir en ligne 
https://www.freestylecanada.ski/fr/resources/in
surance/accident/#InjuriesoutsideofCanada

 Deux type de formulaire existants
- Formulaire d’un rapport d’accident

À remplir dans tous les cas

- Formulaire d’un rapport d’incident 
(impliquant 2 ou plusieurs parties)

À remplir ceux ayant 
acheté une assurance et 
accident nécessitant des soins 
médicaux d’urgences 

https://www.freestylecanada.ski/fr/resources/insurance/accident/#InjuriesoutsideofCanada
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Calendrier des formations
Entraîneurs 2019-2020

FORMATIONS DATES LIEUX

Air 4 30 novembre – 1er décembre 2019 Le Relais

Skiacrobatz 30 novembre – 1er décembre 2019 Stoneham

Skiacrobatz 14-15 décembre 2019 Orford

Skiacrobatz 20-21 décembre 2019 St-Sauveur

Skiacrobatz 19-20 décembre Le Relais

TSM1 20-21 décembre Le Relais

Air 3 airbag 28-29 décembre 2019 Le Relais

TSM1 18-19 janvier 2020 St-Sauveur

TSM 2 À venir À venir

ParknPipe À venir À venir
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Calendrier des formations 
Juges et officiels 2019-2020

FORMATIONS DATES LIEUX

Juge B 2-3 novembre 2019 Montréal

Juge C 9-10 novembre 2019 Québec

Juge FIS A SS/HP 16-17 novembre 2019 Montréal

Officiel 2 24 novembre St-Sauveur

Officiel 2 1er décembre Stoneham

Officiel 3 7 décembre Stoneham

Compilation 8 décembre – Stade Olympique 8h30 à 13h00
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Tirage 2019-2020

En collaboration avec Ski Québec Alpi

Prix: Modèle Audi A3 Quattro Komfort 2019 

Vente: 5$ le billets

 Les Clubs recevront 50% des recettes des billets vendus, soient 2,50$ par billets vendus

Nombre de billet que le club s’engage à vendre va être le nombre de billets qui vous sera facturés.

Tous les billets, qu'ils soient vendus ou non vendus, doivent être retournés et reçus par SAQ au 

plus tard le 10 avril 2020 

Le tirage aura lieu le vendredi 24 avril 2020. 

15



ALPINE SKI HOUSEALPINE SKI HOUSE

Retour sondage du printemps
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Taux de réponse : 39 personnes

Administrateurs : 12

Entraineurs : 26

Autre : 1

Appréciation ? 
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Sondage du printemps 

SECTION MEMBERSHIP

 La procédure d’adhésion aux licences
PLUS OU MOINS SATISFAISANT
 Site compliqué : Changé pour SnowReg
 Procédure doit être plus claire : Explication sur site web
 Beaucoup de questions sur les assurances

 Les formations : 
BESOIN D’AMÉLIORATION
 Rappel trop dernière minute
 Date des formations doit être plus accessible souvent durant examen
 Skiacrobatz insuffisant (30 personnes l’ont fait l’année dernière)

 Compilation – La demande est moyenne (8 personnes)
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Processus des commotions – Prévention des blessures
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Maxime Besner – Physiothérapeute
Documentation sur notre site web

Section «documentation»
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Règlements et procédures 
Mise à jour

 Modalité de paiement pour une compétition provinciale de 
bosses (1 semaine avant) – En ligne

 4 ouvreurs de piste seront prévus pour chacune des 
compétitions. 

- 1ère fille alternate région hôte
- 1er gars alternate région hôte
- 1ère fille alternate région extérieure
- 1er gars alternate région extérieur

 Seul les entraineurs pourront s’adresser aux juges
 Comportement inacceptables athlètes et autres
 RE-RUN
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Règlements et procédures 
Mise à jour

 Quotas

2.11 garçons/ 1 fille – représentatif du membership 2018-2019

QUOTA Bosse
Pré-sélection 28 -26
Quota restant (avec CMH) 41- 37
Quota restant (sans CMH) 0
Région hôte 5
Quota club 74-68
+ Équipe du QC * 10 max. – 16

max
+ Quota Alumni 2 - 5
+ Athlètes Maritimes 4 - 7
Quota maximal 90 - 96



ALPINE SKI HOUSEALPINE SKI HOUSE 21

Règlements et procédures 
Mise à jour

 Championnat québécois
- Protocole de sélection
- Format de compétition
- Clauses blessure
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MO- Classement et 
protocole de sélection 19-20

 Publication et réponses aux classements

 Classement SDP : N’existe plus

 Critère Équipe du Québec – Groupe développement
- Sélection Performance Équipe du Québec 

(SPEQ) – 50%
- Évaluation technique – 30%
- Entrevue - 20%
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SS - Classement et 
protocole de sélection 19-20

 SPEQ – sélection performance ÉQ 
- 3 meilleurs résultats
- Hommes  Par catégories U14 U16 U18
- Femmes  Toutes catégories confondues

 Athlètes invités – camp de détection: par catégorie
(détail document) 

 Critères pour l’ÉQ 
- Sélection Performance Équipe du Québec 

(SPEQ) – 50% 
- Évaluation technique – 30% 
- Entrevue – 20% 



ALPINE SKI HOUSEALPINE SKI HOUSE 24

Formation Jump Start - Retour

À main levé, qui a faite cette formation ? 
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Sondage du printemps 

SECTION DES CLUBS ET ORGANISATIONS

 Plus grands défis pour l’entrainement quotidien
 Gestion / Préparation des sites d’entrainement et principalement de saut
 Trouver des objectifs
 Gérer les coaches et gestion des présences vs les coaches (trop d’athlètes par entraineurs)
 Disponibilité des coaches, pas autonome, commence jeune, manque d’expérience, maturité. Difficile 

de recruter coaches
 Encadrement, mentorat,  manque de planification des entraineurs, retard, absence
 Les entraineurs aimeraient avoir un guide qui présente un programme d’entrainement avec des 

exemples par catégorie

 Favorable à avoir une inscription et un paiement en ligne pour le circuit provincial de bosses et de 
saut ?

 25 ont répondus positivement
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Guide de progression de l’athlète – Sur neige
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Document à venir 
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MERCI

WWW.SKIACROQUEBEC.COM

1 (514) 252-3089

info@fqsa.com


