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Mesures particulières liées à la COVID-19

Tous les événements Acroski Laurentides respecteront avec rigueur les recommandations de la santé
publique en lien avec la COVID-19.

Dans le cas où certaines mesures préventives exigées par la santé publique nuiraient à l’application du
présent règlement, le comité organisateur de l’événement en collaboration avec un représentant de chacun
des clubs participants préciseront les façons de faire et devront publier les consignes dans les plus brefs
délais.

1. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Le circuit de compétition Acroski Laurentides est sanctionné par Ski Acro Québec et Freestyle Canada.
Ce circuit comprend trois compétitions de bosses en simple, une compétition de sauts et une sélection
provinciale. Le circuit Acrobatz (U10 et moins) d’Acroski Laurentides compte au maximum trois événements
par saison. Dans certains cas, un événement de développement peut être organisé en parallèle d’un
événement Acrobatz. Celui-ci s’adresse aux athlètes U12 et + étant à leur première année d’inscription dans
un club ainsi qu’aux athlètes désirant participer de façon récréative (Sans faire partie du circuit régional).

1.1. Définitions et règlements

1.1.1. Bosses en simple

Une compétition de bosses consiste en deux descentes de ski dans les bosses incluant l’exécution de deux

sauts dans le parcours de bosses par l’athlète. La meilleure de ces deux descentes est retenue comme

résultat final. Dans le but de permettre aux athlètes moins expérimentés de poursuivre leur progression,

deux sauts droits simples de la même catégorie (exemple Spread et Twist) seront acceptés, mais aucune

autre combinaison de sauts de même catégorie ne pourra être exécutée. Advenant une répétition du même

saut ou encore d’une combinaison d’un même nombre de sauts droits, seul le premier saut sera

comptabilisé.

Exemple

1er Saut 2e Saut Accepté ou non

Spread Twist Accepté

Back Back Cross Non accepté

Twist-Twist Twist-Spread Non accepté

Twist-Twist

(2 combinaisons)

Twist-twist-twist

(3 combinaisons)

Accepté

Back Back Grab Accepté

Back 360 Accepté
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Règlement en cas de chute 

L’athlète qui
o Perd un ou deux skis avec une chute

ou 
o Effectue une chute avec perte de contrôle sans perte de ski et qui prend plus du 10

secondes à se relever
devra quitter immédiatement par le côté de la piste et la mention DNF sera mise comme résultat pour cette
descente

L’athlète qui perd un ski, sans chuter, peut finir sa descente.

L’utilisation de freins à skis et du casque protecteur est obligatoire en entraînement et en compétition. Une

qualification émise selon les procédures de Freestyle Canada est requise pour l’exécution de sauts inversés.

Aucune exception à cette règle ne sera tolérée.

1.1.2. Bosses en parallèle

Note : il n’y aura pas de compétition bosses en parallèle pour la saison 2022-2023

Une compétition de bosses en parallèle consiste en une descente de deux athlètes effectuées

simultanément, l’une dans le parcours « rouge » et l’autre dans le parcours « bleu », incluant l’exécution de

deux sauts dans le parcours. L’utilisation des freins à skis et du casque protecteur est obligatoire. Une

qualification émise selon les procédures de Freestyle Canada est requise pour l’exécution de sauts inversés.

Aucune exception à cette règle ne sera tolérée.

1.1.3. Sauts

Une compétition de sauts consiste en l’exécution de deux sauts par l’athlète sur un tremplin aménagé en

neige (se référer aux critères de jugement). Le même saut peut être répété. La meilleure manœuvre sera

retenue comme résultat final. L’utilisation de freins à skis et du casque protecteur est obligatoire en

entraînement et en compétition. Une qualification émise selon les procédures de Freestyle Canada est

requise pour l’exécution de sauts inversés (cf. article 1.2.1) en compétition. Aucune exception à ces règles ne

sera tolérée. Seuls les sites accrédités par Ski Acro Québec pourront recevoir une compétition de sauts.

1.1.3.1. Sauts inversés

Qualifications, Restrictions d’âge

Un athlète voulant effectuer des sauts inversés doit posséder la qualification émise selon les procédures

de Freestyle Canada et avoir l’âge minimum : Les restrictions d’âge suivantes concernent l’exécution de

sauts inversés et s’appliquent à toutes les disciplines de ski acrobatique – bosses, sauts, parc et demi-lune.

Elles tiennent compte des restrictions des sauts propres à chaque discipline (par exemple, les sauts

doubles inversés ne sont pas permis en bosses) et s’appliquent à l’entraînement et à la compétition sur

neige, sur coussins gonflables et sur rampe d’eau.
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● Sauts simples inversés / Catégorie U14

Note : Les athlètes de catégorie U12 n’ont pas le droit d’exécuter de sauts inversés lors des compétitions de

bosses. Toutefois, ces athlètes ont le droit de s’entraîner à faire des inversés ainsi que d’exécuter des

inversés lors des compétitions de saut et de ‘’Big Air’’.

● Sauts doubles inversés / Catégorie U16

● Sauts triples inversés / Catégorie U-18

Note : Les sauts inversés doubles et triples ne sont pas permis en bosses, en bosses en parallèle et en

freestyle au niveau régional. Les règles concernant les sauts inversés énoncées dans les règlements

provinciaux de Ski Acro Québec seront appliquées.

1.1.4. Circuit Acrobatz

Deux à trois événements par saison sont proposés au calendrier pour les athlètes de catégorie U10 et moins .

Pour l’événement de type bosses, il s’agit de la forme plus classique de discipline bosses avec un seul saut.

Pour respecter l'esprit récréatif des événements, un prix de participation sera remis à chaque athlète, sans

podium et sans classement.

Une compétition régionale bosses et un événement Acrobatz bosses ne peuvent avoir lieu dans la même

piste afin de permettre un temps adéquat d’entraînement avant et lors d’une compétition.

1.1.5. Événement de développement

Un événement de développement peut être organisé en parallèle de chacun des événements Acrobatz. Il est

organisé pour les athlètes U12 + étant à leur première année d’inscription dans leur club ainsi que pour les

athlètes désirant participer de façon récréative sans s’inscrire sur le circuit régional. Contrairement à

l’événement Acrobatz, le circuit sera similaire à un circuit de bosses en simple, incluant deux sauts mais

offrant un parcours plus court et un angle d’inclinaison moins important que ceux représentés dans le circuit

régional. Le circuit de développement n’est pas jugé, mais pourrait être chronométré.

1.1.6. Catégories d'âge*

Acrobatz     moins de 10 ans
U12            10 et 11 ans
U14            12 et 13 ans
U16 14 et 15 ans
U18            16 et plus

* Ces catégories d’âge prennent effet en date du 1er janvier de la saison en cours.
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1.2. Éligibilité

Membres compétiteurs(trices)

Un membre compétiteur est un membre d’un club local de ski acrobatique affilié à Ski Acro Québec. Le
membre doit détenir une licence en règle avec Freestyle Canada et Ski Acro Québec avant le premier jour
d'entraînement sur neige. Il doit également s’assurer que sa cotisation à Acroski Laurentides soit réglée
avant le 31 décembre.

1.3. Commandites et promotion

Le club hôte a le droit d’afficher ses propres commanditaires à la seule condition que ceux-ci

n'entrent pas en conflit avec les commanditaires officiels du circuit régional.

Comité organisateur doit communiquer avec la personne responsable de l’affichage du circuit

régional deux semaines avant la tenue de la compétition pour établir un plan d’affichage.

1.4. Avis de course

Un avis de course doit être rédigé par le comité organisateur et être transmis par courriel au directeur
général d’Acroski Laurentides, au président d’Acroski Laurentides, au secrétariat de chaque club et au Juge en
chef de la compétition dans un délai minimum de 15 jours avant la tenue de la compétition. Il doit être
respecté et doit contenir au minimum les informations suivantes:

● Date et lieu de la compétition ;
● Endroit où se trouve le bureau de course (Accréditation),
● Nom de la piste attribuée
● Nom du délégué technique
● Nom du chef de compétition
● Dates et heures officielles d'entraînement
● Dates et heures des journées de compétition
● Résumé des règlements en vigueur
● Date, heure et lieu de la réunion des chefs d’équipe
● Endroit et heure des remises des médailles
● Date limite pour recevoir les inscriptions (modalités d’inscriptions)
● Frais de la compétition et remontées mécaniques (compétiteurs et accompagnateurs)

● Coordonnées pour transmettre les inscriptions

● Choix des lieux d’hébergement ainsi que leurs coordonnées

● Informations supplémentaires concernant activités, etc.
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1.5. Inscriptions

● Les frais d’inscription de base (non remboursables) sont de 60$ par compétition (incluant le

15$ d’Acroski Laurentides) auxquels s’ajoutent des frais de 25$ par discipline.

● Pour la catégorie Acrobatz et les évènements de développement les frais sont de 45$

(incluant le 5$ d’Acroski Laurentides).

● Les frais d'inscription sont payés selon les dispositions prévues dans l'avis de course

(modalités d’inscription).

● Le Club peut changer la liste de ses athlètes une heure avant le tirage au sort (FIS 3043.7).

● Un dépôt de $20 sera exigé de chaque athlète lors de la remise des dossards. Ce dépôt sera

remboursable si et seulement si le dossard est remis à la fin de chaque compétition.

● Des frais supplémentaires pourraient être ajoutés (Frais COVID)

1.6. Réunion des chefs d’équipe

La date, l’heure et le lieu de la réunion des chefs d’équipe doivent être indiqués dans l’avis de course.
Toute autre information doit être distribuée par le comité organisateur aux chefs d'équipe lors de
cette première réunion. Elle doit être tenue dans un local bien éclairé et assez grand pour accueillir
les chefs d’équipe, le Jury de compétition, les juges, des invités ainsi que les membres du comité
organisateur.

Les décisions sont prises par vote majoritaire.
Les votes sont attribués de la façon suivante :

▪ Un vote par Chef d’équipe
▪ Un vote pour le Délégué Technique
▪ Un vote pour le Chef de compétition
▪ Un vote pour le Juge en chef
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1.7. Tirage au sort

Le tirage au sort aura lieu lors de la réunion des chefs d'équipe à la fin de la journée d’entraînement
afin que les listes de départ soient disponibles la soirée avant la compétition.

Le tirage au sort en simple se fera selon une formule au hasard appliquée par un logiciel
informatique. Ce tirage au sort sera effectué une fois les présences des athlètes
confirmées/infirmées par les entraîneurs. Les listes de départ sont finales et émises selon le sexe; la
même liste de départ s’appliquera pour les deux descentes. Au terme de la réunion des chefs
d’équipe, les entraîneurs pourront distribuer la liste de départ officielle à leurs athlètes en prévision
de la compétition le lendemain.

Le tirage au sort pour le duel, on utilisera le classement des athlètes fait à partir des trois
compétitions régionales. Dans chaque catégorie, le premier affrontera le dernier et ainsi de suite
pour les autres départs. La liste de départ tient compte du fait que les athlètes les mieux classés ont
la priorité sur les laissez-passer.

Si une erreur se glisse sur la liste de départ, les chefs d'équipe ont 15 minutes pour avertir le comité
organisateur sinon l’erreur sera attribuée aux chefs d’équipe et le ou les noms manquants et/ou mal
distribués seront rajoutés au début de la liste de départ.

1.8. Obligations du compétiteur

Le compétiteur a l’obligation de se familiariser avec les présents règlements, doit respecter tous les
règlements et instructions de la station de ski hôte ainsi que toutes les instructions spéciales émises
par le comité organisateur.

Le compétiteur doit porter son dossard (de façon visible) lors des entraînements officiels et lors de
la compétition.
Le compétiteur doit respecter les juges, les bénévoles et tous les autres intervenants lors de la
durée de la compétition. Un compétiteur qui ne suit pas correctement les présents règlements peut
être disqualifié par le Jury.
Le compétiteur doit assister à la remise des médailles. Dans le cas où l’athlète méritant ne peut y
assister, il peut demander à son entraîneur ou à une autre personne de le représenter, sans toutefois
accéder au podium.

1.9. Obligations des chefs d’équipe et des entraîneurs

Le chef d’équipe et l’entraîneur ont l’obligation de se familiariser avec les présents règlements,
doivent respecter tous les règlements et instructions de la station de ski hôte ainsi que toutes les
instructions spéciales émises par le comité organisateur.

Un chef d’équipe ou un entraîneur qui ne suit pas correctement les présents règlements, qui a un
comportement anti-sportif envers les officiels, les bénévoles ou le comité organisateur peut se voir
attribuer une sanction. Cette sanction sera donnée par le Jury en concertation avec tous les
intervenants nécessaires.
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Le chef d’équipe doit être présent lors des réunions des chefs d’équipe. S’il n’est pas présent et qu’un
vote a lieu, il perdra son droit de parole concernant ce vote. Il est également de son devoir de
communiquer les informations à son équipe.

1.10. Publication des résultats

Les résultats officiels sont publiés par catégorie et par sexe.
Ils contiennent au minimum les paramètres suivants :

● Nom et logo d’Acroski Laurentides
● Nom et logo du ou des commanditaires officiels
● Nom du club hôte
● Nom de la compétition
● Date de la compétition
● Nom de la piste et spécifications techniques (dimensions, inclinaison)
● Noms des Juges et leur ordre
● Nom du délégué technique
● Nom du chef de compilation
● Ordre, nom et numéro de dossard du compétiteur
● Pointages complets (i.e. pointages individuels des
● Juges et chrono)
● Signature approuvant les résultats par le juge en chef et le délégué technique.

Le comité organisateur doit transmettre à Acroski Laurentides un document PDF des résultats par catégorie
et par sexe ainsi qu’un document représentant les résultats par genre mais sans tenir compte des catégories
d’âge (Calcul du CRAAL).

1.11. Règlements en vigueur

Les règlements en vigueur pour toutes les compétitions du circuit régional sont établis par le
conseil d’administration d’Acroski Laurentides. Tout autre règlement non cité provient de Ski Acro
Québec, de Freestyle Canada et de la Fédération Internationale de Ski (FIS).
Pour participer au circuit régional, le club doit être affilié à Ski Acro Québec et avoir payé les droits
requis en date du 21 décembre de la saison en cours.
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2. ORGANISATION D'UNE COMPÉTITION RÉGIONALE

2.1. Comité organisateur

Tout club voulant organiser une compétition régionale devra proposer sa candidature au conseil
d’administration d’Acroski Laurentides à la réunion de début d’année. Lors de cette réunion, les clubs hôtes
sont désignés mais le calendrier des compétitions ne sera finalisé que lorsque toutes les dates des
compétitions des niveaux supérieurs seront connues.

2.1.1. Le comité organisateur doit fournir des billets de remontée mécanique à un prix modique pour les
journées d’entraînement et de compétition.

2.1.2. Le comité organisateur doit établir un avis de course selon les modalités décrites au point 1.4
Avis de course du présent document.

2.1.3. Le comité de compétition relève du comité organisateur et peut être composé des mêmes
personnes.
Les officiels et les bénévoles qui sont en fonction lors d’une compétition doivent posséder leur carte
de bénévole de freestyle Canada.
Le club hôte a la responsabilité de s'assurer que ses bénévoles possèdent cette carte. Le comité de
compétition est responsable de la préparation du site de compétition.

2.1.4. Le chef de compétition dirige et contrôle le travail de tous les officiels.
Dans plusieurs cas, le chef de compétition agit également comme le chef de tout le comité
organisateur. Il dirige au minimum tout l’aspect technique et peut être le président des réunions des
chefs d’équipe.  Il est également membre du Jury de compétition.

2.2. Juges, délégué technique et chef de compilation

2.2.1. Panel des juges

Le panel des juges se compose préférablement de sept juges-pointeurs et d'un juge en chef. Il est
toutefois possible de réaliser une compétition avec cinq juges-pointeurs advenant une absence lors
de l’événement. Tous ces juges peuvent provenir de la région des Laurentides.

Les honoraires sont de $75.00 par jour de compétition pour tous les juges. Un supplément de
$75.00 par compétition est remis au Juge en chef de la compétition pour couvrir les dépenses
inhérentes à l'exercice de ses fonctions (téléphones, convocations, déplacements avant la tenue de
l'événement, papeterie et cartes de pointage).

2.2.2. Secrétaire des juges

Le secrétaire des juges est un membre bénévole possédant au minimum une adhésion de bénévole
(FC). Le secrétaire des juges est proposé au juge en chef par le comité organisateur. La position de
secrétaire des juges est aussi une position d’apprentissage pour les nouveaux juges, donc il est
possible que le juge en chef du Québec assigne des secrétaires des juges pour certaines courses dans
cette optique. Il sera donc du devoir du juge en chef de l'événement et du comité hôte de discuter
ensemble pour voir si un secrétaire des juges a été assigné.
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2.2.3. Juge vérificateur

Le juge vérificateur est généralement un membre du club hôte qui a idéalement suivi la formation de
juge. Dans tous les cas, le but d’avoir un vérificateur du pointage est de s’assurer d’avoir l’exactitude
entre les résultats accordés par les juges, les temps de chrono électronique et ce qui est inscrit sur la
feuille de pointage. Advenant que le vérificateur n’a pas de licence de juge, le juge en chef devra
s’assurer que la vérification a été effectuée de façon adéquate. Les honoraires sont de $50.00 par
jour de compétition.

2.2.4. Délégué Technique

Le DT est choisi par Ski Acro Québec et doit communiquer avec le comité organisateur au moins 30
jours avant le premier jour d'entraînement.
Ses honoraires sont déterminés par Ski Acro Québec.
Pour l’année en cours ils sont de $100.00 par journée de compétition. Un supplément de $100.00
par compétition lui est remis pour couvrir les dépenses inhérentes à l’exercice de ses fonctions.
Se référer aux règlements de ski acro Québec pour de plus amples informations.

2.2.5. Chef de compilation

Le chef de compilation est un membre qui a suivi la formation de compilation.
Le Comité Organisateur peut décider avec le chef de compilation si la fonction correspond à du
bénévolat ou s’il elle est rémunérée.

Advenant le cas où une allocation financière ait été décidée, ou si le chef de compilation provient de
l’extérieur de la montagne hôte, ses honoraires sont de 100.00$ par journée de compétition.
Se référer aux règlements de skiacro Quebec pour de plus amples informations.

2.2.6. Allocation de déplacement

Les juges, le délégué technique et le chef de compilation dont la résidence (ou résidence secondaire
advenant le cas) est à plus de 50 km du club hôte recevra une allocation de 0.52$/km à l’aller et au
retour. Pour les juges provenant d’une même région, ou d’un même secteur, le covoiturage est
fortement suggéré.En aucun cas, un juge ne pourra recevoir une allocation pour un événement tenu
dans son club d’appartenance (club dans lequel il ou elle a des athlètes actifs)

2.2.7. Allocation de repas

Le comité organisateur doit inclure un dîner lors de chacune des journées de compétitions à tous les
juges, au secrétaire des juges, au juge vérificateur, aux responsables de la compilation ainsi qu’au
délégué technique et son assistant(si applicable).
La journée d'entraînement précédant la ou les journées de compétitions est considérée comme une
journée de compétition pour le DT et son assistant. Le CO doit donc leur(s) fournir un dîner pour
cette journée.
Advenant qu’un ou plusieurs dîners aient été omis, une allocation de 15 $ par repas sera allouée en
dédommagement.
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Si la compétition se déroule sur plus d’une journée, un montant sera alloué à chaque juges, Dt ou
représentants de la compilation en fonction de l’allocation des repas déterminé par Skiacro Québec.

● déjeuner……. $10.00
● dîner…………..$15.00
● souper………  $25.00

Lorsqu’un juge, délégué technique ou chef de la compilation est hébergé la veille d’un événement, le
CO doit lui rembourser son souper de la veille.
Lorsqu’un juge, délégué technique ou chef de la compilation vient d’une autre région (plus de
100km), le CO doit lui rembourser son souper du dimanche soir tel que mentionnée précédemment. 

Exemple :
● S’il y a une compétition le samedi et le dimanche, le déjeuner et le souper du samedi

ainsi que le déjeuner du dimanche seront couverts pour tous les juges, juge en chef,
délégué technique et chef de compilation.

● Un délégué technique qui est présent à un entraînement le vendredi, suivi de deux
journées de compétitions recevra le montant de 80 $ représentant 3 déjeuners ainsi que
deux soupers. Advenant qu’il soit à plus de 100 km et qu’il ait bénéficié de
l’hébergement, deux soupers se rajouteraient à son allocation (jeudi soir et dimanche
soir) pour un montant total de 130 $.

2.2.8. Hébergement

Les juges et le chef de la compilation dont la résidence (ou résidence secondaire advenant le cas) est
à plus de 100 km du club doivent être logés à l’hôtel à raison de deux personnes par chambre. Il est
de la responsabilité du CO de vérifier qui, parmi les juges et chef de la compilation provenant de
l’extérieur, aura besoin d’hébergement et de coordonner pour ceux-ci les réservations appropriées. 
Un juge et chef de compilation provenant de l’extérieur qui choisit de loger à l’hôtel, mais par
d’autres arrangements que ceux du CO (par exemple, un juge qui souhaiterait partager la chambre
avec sa famille) pourra se voir offrir une allocation équivalente à 100$/personne/nuit
Pour la sélection provinciale, un maximum de 2 nuits sera compensé. Pour toutes les autres
régionales tenues sur 2 jours, compte tenu du format de compétition, une seule nuit sera
compensée. En aucun cas, un juge et un chef de compilation ne pourra recevoir une allocation pour
un événement tenu dans son club d’appartenance.

Il faut se fier aux règlements de skiacro Québec concernant les politiques d'hébergement pour le
délégué technique. Pour la saison en cours , une chambre devra être réservée au délégué technique
si sa résidence principale ou sa résidence secondaire est à plus de 60 km du club hôte. Pour la
sélection provinciale, un maximum de 3 nuits sera compensé tandis que pour les autres régionales
tenues sur 2 jours , un maximum de 2 nuits sera compensée.

2.2.9. Autres dispositions

Le Juge en chef désigné à une compétition a le devoir de contacter
le comité organisateur 15 jours avant la tenue de l’événement pour confirmer le nom des membres
de son panel et discuter des détails relatifs à l’événement.
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2.3. Réclamation-protêt

2.3.1. Un dépôt de $30.00 devra accompagner chaque réclamation.
Toute réclamation doit être dûment signée par la personne qui la dépose et présentée par écrit au
Jury de compétition. Le montant ira au Comité organisateur de la compétition.

2.3.2. Les réclamations seront reçues et étudiées par le Jury de compétition
composée du Juge en chef, du Chef de Compétition et du Délégué Technique.
Pour tous les types de protêts, se référer aux règlements FIS :
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1669644592/fis-prod/assets/SBFSFK_NEW_ICR_fall_2022_clean.pdf

Voici le document à remplir pour réaliser un protêt :
https://res.cloudinary.com/fis-production/image/upload/v1536920856/fis-prod/assets/Protests_Freestyle_Skiing.pdf

2.4. Disqualification, Reprise de parcours et Avertissements

2.4.1     Les membres du Jury peuvent donner des avertissements.
Le mode de fonctionnement est le suivant:

▪ Carte jaune : avertissement (sans consultation)
▪ Carte rouge: disqualification (avec consultation)
▪ 3 cartes jaunes = carte rouge automatique = DSQ

Tout athlète ayant reçu un avertissement et/ou une DSQ, se verra le tout inscrit à son dossier. Le chef
de compétition est chargé d'en aviser immédiatement le Directeur Technique de Ski Acro Québec.

2.4.2 Toute reprise de parcours doit être demandée immédiatement après l'obstruction (objet dans la
piste...).

Pour tous les détails concernant ces sections, se référer aux règlements FIS.

2.5. Calendrier du circuit régional pour la saison

2.5.1. Le calendrier de la saison régionale s’effectuera à l'automne.

2.5.2. Il devra s'ajuster en fonction du calendrier de Ski Acro Québec, avec le calendrier du circuit
Canadien ainsi que les Championnats Canadien Junior et Senior.
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2.6. Cahier des charges pour la tenue d’une compétition

Le club hôte d’une compétition doit respecter un cahier des charges pour le bien-être des athlètes,
des juges, des officiels et du public. Ce sont des normes MINIMALES pour le bon déroulement d’un
tel événement.

● Génératrice ou source électrique.
● Salle suffisamment grande pour accommoder les athlètes, les juges, les officiels et les

spectateurs pour manger et se réchauffer.
● Musique et annonceur.
● Prévoir un plan d’affichage avec le responsable de l’affichage d’Acroski   Laurentides.
● Personne responsable de la compilation des résultats.
● Fournitures nécessaires à bonne marche de l’événement : peinture pour ligne d’arrivée, radios,

120 dossards, médailles,
● Poudre bleue ou rouge en cas de luminosité faible.
● La piste doit être prête le samedi matin à l’arrivée des compétiteurs.
● Prévoir un lunch pour les juges, compilateurs et officiels.
● Roulotte ou échafaudage sécuritaire pour les juges. Par “sécuritaire”, nous entendons

plate-forme complète (plancher en contreplaqué et rampe de sécurité tout autour.
● Minimum de trois lignes de bosses avec sauts, (idéalement 4 lignes pour les duels).
● Personnes responsables de nettoyer les sauts et de briser les aires d’atterrissage.
● Chronomètre : minimum de trois chronos manuels ou un chrono électronique avec deux chronos

manuels.
● L’aire de freinage doit être exempte de petites bosses ou trous

et d’une longueur relative à la vitesse des compétiteurs à l’arrivée.
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3. CRAAL - Classement Régional des Athlètes d’Acroski Laurentides

Le classement régional des Athlètes d’Acroski Laurentides regroupe tous les résultats reçues par athlète lors

des compétitions régionales et provinciales. Il s’agit d’un classement inspiré des méthodes utilisées au niveau

du circuit Québécois et Canadien (SPEQ) ainsi qu’au niveau des coupes du mondes (FIS), permettant de

comparer les résultats obtenus d’une compétition à l’autre, en retirant toute disparité possible au niveau des

notes jugées.  Ce classement est restreint au circuit d’Acroski Laurentides.

À la suite de chaque compétition l’athlète obtiendra une note entre 0 et 100, influencé par le rang obtenu

ainsi que par le rapport entre sa note obtenue (note jugée)  à celle du gagnant de la compétition.

La valeur obtenue sera par la suite ajustée en fonction de la pondération du circuit où ce résultat aura été

obtenu et inséré dans la représentation CRAAL de l’athlète.

Ce classement est utilisé afin de déterminer les athlètes qui auront accès à la compétition régionale de

qualification (Sélection provinciale). Certains résultats du CRAAL seront également utilisés dans le calcul

permettant de sélectionner les athlètes qui pourront accéder au circuit provincial (voir 5.1.3).

Ces classements servent également d’outil aux entraîneurs afin de mieux diriger les athlètes dans

l’atteinte de leurs objectifs. Il est important de rappeler qu’un classement n’est basé que sur des

résultats. Les classements sont donc une référence objective de l’évolution des athlètes, mais dans

l’optique de développer un athlète à long terme, un entraîneur avisé considérera aussi les aptitudes

de l’athlète, son âge et son attitude face à l’entraînement lors de l’établissement d’objectifs.

3.1. Éligibilité au CRAAL

Pour être éligible aux classements, un athlète doit :

● Être membre en règle de Ski Acro Québec et de Freestyle Canada ;

● Être un membre d’Acroski Laurentides

● Détenir une licence appropriée pour le niveau de compétition auquel il participe

● Appartenir à une équipe ou un club membre d’Acroski Laurentides

● Avoir au moins 2 résultats éligibles au classement provenant soit du circuit régional ou du circuit

provincial.
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3.2. Calcul de la note au CRAAL;

Toute compétition avec catégorie (âge) est reportée sous une seule liste de résultats, par genre, incluant

toutes les catégories d’âges confondues.

Le résultat de course est transposé en une valeur entre 0 et 100.

Pour calculer cette valeur, une formule est appliquée qui tient compte du rang obtenu par un athlète (valant

60%) et du rapport entre son pointage à celui du gagnant (valant 40%). Par la suite, la valeur obtenue est

ajustée selon la pondération du circuit où le résultat a été obtenu (voir le point 3).

(Valeur du rang (Voir annexe  A)* 60% + (Pointage de l’athlète) / (Pointage du gagnant)*40%) * Valeur Circuit

Les athlètes ayant un Did Not Finish (DNF), Did Not Start (DNS) ou Disqualified (DSQ) n’obtiendront toutefois
aucun point, donc le résultat ne sera pas admissible au classement.

3.3. Pondération en fonction du circuit

Régionale seulement U12 **= 68 %

Régionale U14+ = 80 %

Sélection = 90 %

Provinciale = 110 %

**Exceptionnellement pour la saison 2021-2022 : Le circuit U12 a bénéficié d’un jugement de base

majoré et d'une utilisation d’un temps de référence différent qui a eu comme résultat d’obtenir un

pointage très élevé pour la saison 2021-2022. Les notes obtenues auraient été complètement

différentes si les catégories d’âges avaient compétitionné lors de la même journée. Une différence de

15 %, en moyenne, a été remarquée lorsque nous insérons un temps réalisé par un athlète U12 dans

les journées de compétitions U14+. Le 68 % est donc le résultat du 15 % d’ajustement multiplié par la

pondération du circuit régional 80% (85% * 80% = 68%). La pondération pour U12 deviendra 80% à

partir de la saison 2022-2023.

3.4. Contenu du classement CRAAL

● Les résultats des compétitions régionales pondérés

● les résultats des compétitions provinciales pondérés

● Les résultats de la sélection provinciale  pondérés
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4. Format et Quota des Compétitions

4.1. Compétitions Régionales (autre que la sélection provinciale)

Les participants du circuit régional s’engagent à participer à un minimum de deux compétitions régionales
pour la saison sans compter la compétition de qualification- sélection provinciale.
Un athlète désirant s’inscrire seulement à la compétition de sa montagne hôte, pourra le faire selon le quota
de places hôtes disponibles.

4.1.1. Déroulement

L'événement se déroule sur deux jours, soit le samedi dédié à l’entraînement et le dimanche pour les deux
descentes de compétition.

4.1.2. Quotas

Nombre de places

Le nombre de places disponibles pour chaque épreuve est de 85 athlètes + 5 athlètes hôtes
(Total 90 athlètes)

*Ce quota est fixé afin de permettre un jugement équitable des deux descentes pour chacun des
compétiteurs dans une même journée.

4.1.3. Athlètes Hôtes

Les places hôtes sont émises pour les athlètes provenant de la montagne hôte qui ne désire pas

compétitionner sur le circuit régional mais qui voudraient participer à l’événement régional de leur

montagne. Il s’agit d’athlètes participant dans un volet plus récréatif ou étant dans leur première année

d’inscription (Profil développement). Dans le cas où les cinq places ne seraient pas attribuées, elles seraient

offertes aux montagnes d’Acroski Laurentides qui ne reçoivent pas de compétition régionale pour l’année en

cours.

4.1.4. Date limite d’inscription

Les athlètes doivent confirmer leur présence 10 jours avant la compétition.

Une fois ce délai dépassé, et selon le nombre d'inscriptions, le comité organisateur pourra prendre certaines

dispositions pour ajuster le nombre d’athlètes.
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Dépassement du quota pour les compétitions régionales

Advenant le dépassement du quota de 85 athlètes inscrits, le comité organisateur pourra :

● Sélectionner les 85 premiers athlètes selon la prémisse premier arrivé, premier inscrit tout
en s’assurant que le ratio homme/femme soit le plus fidèlement respecté.

Le quota n’est pas atteint pour les compétitions régionales

Advenant qu’à la date limite des inscriptions, le quota des 90 athlètes n’ait pas été atteint (85 athlètes + 5
hôtes), le comité organisateur pourra décider de prolonger la date d’inscription en acceptant les athlètes de
toutes les montagnes provenant du profil récréatif ou du développement. Les inscriptions seront terminées
lorsque les 90 places auront été distribuées.

4.1.5. Forerunners en régionale

Les forerunners ne doivent pas être des coureurs déjà inscrits à la compétition. Il faut prioriser l’invitation

d’Acrobatz ou d’athlètes n’ayant jamais compétitionné . La demande de forerunner doit être faite par les

entraîneurs avant la compétition. Priorité : un athlète maximum par club. Un maximum de 2 Forerunners par

journée de compétition et s’assurer d’une représentation équitable homme/femme.

4.2. Compétition régionale de qualification – Sélection provinciale

La sélection provinciale consiste en la première compétition régionale de l’année permettant aux athlètes

éligibles au circuit provincial en âge et ayant obtenu des résultats lors de la saison antérieure, de venir

compétitionner afin d’ajouter un éventail de points supplémentaires à leur classement CRAAL . Ils pourront

ainsi venir démontrer les aptitudes acquises entre les deux saisons.

4.2.1. Déroulement

La fin de semaine de la Sélection provinciale comprend un entraînement le vendredi, une compétition en
simple le samedi et une compétition en simple le dimanche.

Format : 3 jours : vendredi (entraînement) + 2 jours de compétitions (samedi et dimanche).
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4.2.2. Quota et admissibilité à la  Sélection provinciale

Nombre de places disponibles : 85 athlètes en respectant le ratio d’inscription établie par Skiacro Québec

Homme/femme.  Pour l’année en cours le ratio donne 58H et 27 F

Pour qu’un athlète puisse s’inscrire à cette compétition régionale, ce dernier doit avoir déjà participé à une

compétition régionale et/ou provinciale dans les années antérieures.

Les athlètes exclus :

● Tous les athlètes  qui en sont à leur première année sur le circuit régional.

● Tous les athlètes U12 et moins

● Tous les athlètes présélectionnés au circuit provincial ne peuvent pas

compétitionner sur le circuit régional.

Exception : Les athlètes qui sont à leur première année sur le circuit régional des Laurentides

mais qui ont compétitionné sur un niveau égal ou supérieur à l’extérieur des Laurentides

seront éligible à prendre part à la sélection. Ces derniers devront fournir une preuve

démontrant leur participation incluant les meilleurs résultats de l’année antérieure.

Les athlètes admissibles : 85

● Catégorie 1 :

Dans un premier temps; Tous les athlètes, ne faisant pas partie des présélectionnés et qui

ont  participé au circuit provincial de l’année précédente sont admis.

● Catégorie 2 :

Par la suite, les places restantes seront comblées en fonction de l’ordre du classement CRAAL

des athlètes.

Pour la participation à la sélection provinciale de 2022-2023, le classement utilisera la

meilleure note de l’année précédente provenant de la sélection provinciale de l’année

antérieure et des compétitions régionales. À partir de 2023-2024, nous utiliserons la somme

des deux meilleurs résultats enregistrés au CRAAL pour chaque athlète.

4.2.3. Clause blessure :

Si un athlète a été blessé et qu’il a moins de deux résultats dans son classement, il pourra utiliser la

meilleure note pondérée de l’année antérieure pour valider sa participation à la sélection provinciale.
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4.2.4. Date limite de confirmation

Les athlètes doivent confirmer leur présence 10 jours avant la compétition de qualification. Une fois ce délai

dépassé, les organisateurs peuvent contacter les athlètes suivants au classement, en respectant le ratio

d’inscription homme/femme.

4.2.5. Forerunners

Les forerunners sont déterminés selon les athlètes suivants au classement CRAAL. Un athlète de chaque

genre (1F-1M) est sélectionné pour un total de 2.

Le jour de la compétition, si un athlète ayant confirmé sa présence est absent pour cette journée de

compétition, le forerunner du même genre étant le suivant au classement pourra compétitionner à la

sélection provinciale. Le comité organisateur pourra alors demander à un athlète provenant du circuit

régional, peu importe le classement, de prendre la place du forerunner manquant. Advenant qu’il y ait

plusieurs absents, seuls les deux premiers forerunners pourront prendre la place d’un athlète participant à la

sélection provinciale. En aucun cas, un athlète provenant du circuit de développement, récréatif ou Acrobatz

ne peut participer à la sélection régionale.
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5. Sélection pour Circuit provincial

5.1. Athlètes admis au circuit provincial

5.1.1. Présélectionnés 

Dans un premier temps, Ski Acro Québec déterminera, pour chaque région (Acroski Laurentides et Skibec),
les athlètes qui sont présélectionnés. Il s’agit des 28 meilleurs athlètes (19 gars, 9 filles) pour l’ensemble du
Québec basés sur le classement SPEQ de la saison 2021-2022. Les places des présélectionnés non utilisées
seront additionnées au quota restant de la région d’où l’athlète refusant sa place provient. Ces athlètes sont
admis au circuit provincial pour la saison 2022-2023 et ils ne participeront pas au circuit régional.

Les places des athlètes retraités seront redistribuées sur la liste des présélectionnés en suivant le classement
SPEQ 2021-22. Les clubs ont jusqu'au 1er novembre 2022 pour annoncer les athlètes retraités. Après cette
date, toutes les places non-acceptées par un athlète, retraité ou non, seront redistribuées au quota restant.

5.1.2. Quota restant 

Les places suivantes sont partagées entre Acroski Laurentides, Incluant Estrie (Orford) et Lanaudière (VSC)
(46% des bosseurs niveau club au QC en 2021-2022) et Skibec Acrobatique (54 % des bosseurs niveau club au
QC en 2021-2022). Les places doivent être utilisées en fonction du ratio d’inscription chez Acroski
Laurentides soit de 2,22 HOM pour 1 FEM.

Pour 2022-23, il y aura donc :
o 21 places pour Acroski Laurentides (Jumelé avec Montérégie/Estrie/Lanaudière)

7 FEM+14 HOM

Critère minimal d’habileté (CMH)

Les athlètes admissibles aux places du quota restant devront répondre au critère minimal d’habileté
(CMH) :

▪ Avoir obtenu un pointage d’au minimum 65% de la valeur du meilleur pointage de la journée,
lors de la régionale de qualification ;

Ou

▪ Avoir terminé parmi le premier tiers des participants dans sa catégorie d’âge, lors de la
régionale de qualification

Tout athlète qualifié parmi le quota restant ou non, ne répondant pas au critère minimal d’habileté (CMH) se
verra refuser l’admissibilité au circuit provincial et il ne sera pas possible de remplacer cet athlète. Les places
pourront alors être offertes à une autre région. Exceptionnellement, une place par région (parmi le quota
restant) sera autorisée pour un athlète qui ne respecte pas le CMH suite à la régionale de qualification, dont
l’entraîneur aura fait une demande spéciale et dont la région aura accepté la requête.
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5.1.3. Sélectionnés pour le Quota restant

Le quota restant sera complété après la sélection provinciale de l’année en cours et en fonction du
classement CRAAL de chacun.

Chaque athlète pourra utiliser son meilleur résultat de la sélection provinciale de l’année en cours et l’ajouter
aux deux  meilleurs résultats pondérés du CRAAL  provenant de * :

● Compétition Provinciale de l’année précédente
● Compétition régionale de l’année précédente
● Deuxième résultat provenant de la sélection Provinciale de l’année en cours

La sélection provinciale de l’année antérieure ne pourra être utilisée que si l’athlète répond à l’un des
critères de la clause blessure (Voir 5.1.4).

*Un athlète peut donc utiliser ses deux notes de la sélection provinciale de l’année en cours et un résultat de
l’année antérieure ou un seul résultat de la sélection provinciale auquel s’ajoutera deux résultats de l’année
précédente

L’addition des 3 meilleures notes permettra d’établir un classement pour déterminer le quota restant
pouvant participer au circuit provincial. Pour l’année en cours, 14 hommes et 7 femmes pourront participer
au circuit provincial.

Si un athlète refuse de participer au circuit provincial, il sera remplacé par le suivant au classement tout en
respectant le genre.

5.1.4. Clause blessure :

● Si un athlète n’a aucun résultat à la sélection provinciale de l’année en cours car il est blessé, Il

pourra utiliser les résultats de la sélection provinciale de l’année précédente pour son

classement.

● Si à cause d’une blessure, un athlète a moins de deux résultats au courant de l’année précédente

(à l’exception de la sélection provinciale de l’année précédente), il pourra utiliser les résultats de

la sélection provinciale de l’année en cours et celle de l’année précédente.

● Si un athlète se blesse durant la sélection provinciale et qu’il n’obtient qu’un seul résultat, il

pourra ajouter son meilleur résultat de la sélection provinciale de l’année antérieure.

IMPORTANT : Pour que la clause blessure s’applique, il est obligatoire d’obtenir un billet de médecin ou d’un
physiothérapeute. De plus, le professionnel de la santé ne doit avoir aucun lien avec l’athlète blessé ni au
niveau familial (oncle, père, mère…) ni au niveau des liens avec l’équipe.
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5.1.5. Clause d’exception

Si un athlète n'a aucun résultat pour l'année précédente car il était dans une des situations suivantes :

- Il a compétitionné sur un circuit hors Québec

- Il était blessé pour une saison complète (incluant la sélection provinciale)

- Il avait pris sa retraite

Dans ce cas, l'athlète en question pourrait se baser sur les résultats de la sélection provinciale de l’année en

cours uniquement, en appliquant la règle suivante:

Si lors de la sélection provinciale (cumulatif), il termine au classement global parmi les 3 meilleurs garçons ou

2 meilleures filles, il sera automatiquement sélectionné dans le quota restant pour faire partie du circuit

provincial.

5.1.6. Région hôte (Membres Acroski Laurentides) :

Cinq (5) places de région hôte seront accordées pour chaque événement provincial. Sans être soumises au
CMH, ces 5 places devront être accordées aux 5 athlètes suivants les athlètes admis par le quota restant au
classement de la région. Les 5 athlètes du quota « région hôte » pourront prendre le départ à l’événement
provincial de leur région. Pour la région qui reçoit 2 événement provinciaux, lors de la 2e provinciale, la
région hôte aura 3 places et la région autre aura 2 places, pour équilibrer le ratio. Les athlètes « région hôte »
apparaîtront sur la liste des résultats, seront inclus au Grand Prix du circuit provincial et leurs résultats seront
admissibles au classement provincial « SPEQ », et à tout autre processus de sélection de compétition (si
l’athlète détient assez de résultats admissibles)

6. COUPE ACROSKI LAURENTIDES

Les résultats CRAAL provenant des compétitions régionales sont additionnés pour chaque athlète
afin de déterminer le et la gagnante de la coupe Acroski Laurentides.  Les athlètes ne peuvent pas
utiliser des résultats provenant du circuit provincial ni de la sélection provinciale pour déterminer
les gagnants.
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Annexe A -  Calcul des notes au CRAAL

La note inscrite au Classement Régionale des Athlètes d’Acroski Laurentides est calculé selon l’équation
suivante;

Valeur du rang * 60% + (Pointage de l’athlète) / (Pointage du gagnant)*40% * Valeur Circuit

Les athlètes ayant un Did Not Finish (DNF), Did Not Start (DNS) ou Disqualified (DSQ) n’obtiendront toutefois
aucun point, donc le résultat ne sera pas admissible au classement.

Calcul de la valeur du Rang (60%)

La formule utilisé pour calculer la valeur du Rang est la suivante

Pour les hommes

[(Position - 1) * -6,316668]^3 + [(Position - 1) * 16,541620]^2 - (Position-1) *116,9532 + 100

(Nombre athlètes -1)^3 (Nombre athlètes -1)^2 (Nombre athlètes -1)

Pour les femmes

[(Position - 1) * -5,90927]^3 + [(Position - 1) * 14,717989]^2 - (Position-1) *101,808 + 100

(Nombre athlètes -1)^3 (Nombre athlètes -1)^2 (Nombre athlètes -1)

Selon les quotas déterminés au niveau des différentes compétitions régionales et provinciales la valeur pour
le nombre d’athlètes pour toutes les compétitions sera de 52 athlètes pour les hommes et 29 athlètes pour
les femmes

Les athlètes suivant le “nombre d’Athlète” déterminé, obtiendront la note de 1 pour la valeur du rang. Ex :
Les hommes arrivants 53 e et + à la sélection provinciale, recevront 1 comme note pour la valeur du rang

Pour les notes provenant de la saison 2021-2022

Ayant une très grande disparité au niveau du nombre de participants dans les différents circuits, nous avons
dû ajuster la valeur de la note donnée au “Nombre d’athlète” en fonction des inscriptions au niveau des
différents circuits.
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Voici le nombre d’athlète utilisé , selon les circuits, pour calculer les notes des athlètes

Sélection Provinciale et compétition Provinciale
Homme = 52 athlètes
Femmes = 29 athlètes

Compétition régionale U14+
Homme = 38 athlètes
Femmes = 21 athlètes

Compétition régionale U12
Homme = 31 athlètes
Femmes = 14 athlètes

Valeur du circuit

(Similaire au point 3.3)

Régionale seulement U12 **= 68 %

Régionale U14+ = 80 %

Sélection = 90 %

Provinciale = 110 %
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