
   
 

Le Club de Ski Acrobatique Stoneham  

vous invite à l’évènement MINI-SLOPE 
Acrobatz (FunDay) 

du circuit SKIBEC ACROBATZ 
le 25 mars 2023 

 

 

  



   
 
 

Chers athlètes, 

C’est avec plaisir que le comité organisateur du Club de Ski Acrobatique Stoneham invite 
votre équipe à participer à l’évènement MINI-SLOPE (FunDay) du circuit SKIBEC 
ACROBATZ qui se tiendra le 25 mars 2023. 

L’évènement de déroulera dans le parc à neige Intro dans le bas de la piste 4B à la 
Station Touristique Stoneham, piste qui est facilement accessible à pied pour les 
spectateurs. 

Le parcours combinera des modules de parc pour tous les niveaux et deux sauts (mini 
big air) qui permettront à vos jeunes de mesurer les habiletés acquises depuis le début 
de la saison, et ce, dans une ambiance festive. 

Malgré la pression que nos athlètes ressentent avant et pendant un tel événement, nous 
leur souhaitons d’atteindre leurs objectifs tout en s’amusant. Bienvenue chez nous et 
amusez-vous bien ! 

 
Bonne chance à toutes et à tous ! 

 
 
Mathieu Cyr 
mathieu.cyr@outlook.com  
Chef de compétition  
Club de ski acrobatique de Stoneham 
 
Steve Brousseau 
Steve_brousseau@hotmail.com 
Assistant-Chef de compétition 
Club de ski acrobatique de Stoneham 
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AVIS DE COURSE 
 

1.0 FORMAT DE L’ÉVÉNEMENT : 

Cet évènement permettra aux athlètes de la région de démontrer leurs habiletés et leur progression 
dans une ambiance festive. Le format de l’événement respecte l’esprit du programme SKIACROBATZ : 
s’amuser grâce au sport. Pour plus d’information, visitez le site de Freestyle Canada.  

2.0 DISCIPLINE : 

L’évènement comprend un combiné des disciplines du ski acrobatique en parc à neige, soit un 
événement de Slopestyle offrant des difficultés techniques adaptées à l’âge des jeunes du circuit 
Acrobatz.  

3.0 PARCOURS 

L’athlète devra franchir 5 sections qui devraient se décliner ainsi : 3 sections de modules (chaque 
section offrira des choix adaptés soit : facile et intermédiaire) et 2 sauts (mini big air). Cette information 
est provisoire et le comité organisateur se réserve le droit d’apporter des ajustements au parcours. 

4.0 ÉVALUATIONS 

Les athlètes seront évalués pour chacune des deux descentes et les critères d’évaluation s’inspireront 
du programme SKIACROBATZ, notamment en regard des compétences plus spécifiques au parc 
acrobatique. Un certificat sera remis à la fin de la deuxième descente. Le certificat personnalisé situera 
les habiletés de l’athlète à l’aide d’une légende bien connue dans le monde du ski : cercle, carré ou 
losange. L’évaluation permettra à chaque athlète d’apprécier sa performance et les défis à relever, 
mais ne vise pas à effectuer un classement. 

5.0 DATE ET LIEU : 

La compétition se déroulera le 26 mars 2023 à la Station Touristique Stoneham (600, Chemin du Hibou, 
Stoneham) dans le bas de la piste 4B – La Rock ’N Roll (Cliquez ici pour la carte des pistes). Pour éviter 
les délais, les athlètes sont invités à utiliser la remontée mécanique « A – L’Alizé » pour accéder au 
parcours. 

6.0 ADMISSIBILITÉ   

Les catégories d’âges femmes (F) & hommes (H) suivantes, telles que définies dans les règlements 
du circuit provincial sont admises :  

U10 (moins de 10 ans) et U8 (moins de 8 ans) avant le 31 décembre 2022. 

 

https://ski-stoneham.com/montagne/carte-des-pistes/


   
 
7.0 INSCRIPTION :  
 
En référence à liste d’athlètes inscrits à Skibec. Nous vous ferons parvenir cette liste afin de valider ou 
bien d’ajouter les athlètes pour votre montagne respective.  Un document d’inscription sera transmis 
prochainement à chaque président et entraîneur-chef. Nous prions les chefs d’équipe de faire parvenir 
la liste des inscriptions à l’aide du document prévu à cet effet. Il devra être retourné à l’intention de : 
Information.CSAS@gmail.com, au plus tard le mercredi 22 mars 2022 à 17 h. Veuillez bien indiquer 
dans l’objet de votre courriel que c’est une inscription pour « L’événement ACROBATZ ». N’oubliez 
pas d’indiquer le nombre d’entraîneurs qui accompagneront vos athlètes. 
  
*FRAIS : 60$ par athlètes. Argent ou chèques seulement (payable en 1 versement par montagne). 
Advenant qu’un athlète ne se présente pas à la compétition et qui ne peut justifier son absence par un 
billet du médecin, le comité organisateur chargera le montant de 60$ par athlètes absent au club dont 
il dépend. 
 
*BILLETS DE REMONTÉE MÉCANIQUE (athlètes, entraîneurs et personnel de Ski Acro Québec) : 
Les billets de remontée sont offerts par la station Touristique Stoneham. 
 
*DOSSARD : L’athlète doit récupérer son dossard le matin au bureau d’accréditation. Il devra remettre 
son dossard à l’accréditation à la fin de sa deuxième descente. Dans le cas de non remise du dossard, 
20$ sera facturé à l’athlète par le biais de son club respectif.  

*REPAS : Service de cafétéria offert dans le chalet principal. Notez qu’il ne sera pas permis de manger 
vos lunchs dans la salle d’accréditation. 

*BUREAU D’ACCRÉDITATION : salle Chouette située à droite du chalet principal de la station, près 
de l’entrée principale de l'hôtel Stoneham. Il ouvrira ses portes le matin de l’évènement à 7h30. 

8.0 OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE : 

Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements officiels et lors 
de la compétition. Le port du casque est obligatoire pour tous et ce dernier doit être sécuritaire. 

9.0 RESPONSABILITÉ : 

Tous les athlètes, les officiels et les autres membres affiliés à une association nationale qui 
participeront à l’événement le font à leurs propres risques. Le comité organisateur, les commanditaires 
et la station Touristique Stoneham ne pourront être tenus responsables des risques et dangers reliés 
à l’événement ainsi que des blessures et des décès qui pourraient survenir tant pour les athlètes, 
bénévoles, officiels et toutes autres personnes lors de cet événement. Ils ne pourront non plus être 
tenus responsables des dommages à la propriété et des pertes encourues dans le cadre de ces 
compétitions.  
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10.0 ASSURANCE : 

Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre assurance médicale. Le comité organisateur, les 
commanditaires et la station Touristique Stoneham se désistent de toutes réclamations et se libèrent 
de toutes responsabilités et indemnisations.  

Tous les athlètes doivent détenir une licence valide auprès de Freestyle Canada et Ski Acro Québec 
afin de participer à l’événement. Nous aurons une liste à jour et ferons une vérification lors de 
l’accréditation. Pour les athlètes qui ne seront pas sur la liste, une preuve de licence valide devra 
obligatoirement être présentée, en marge de quoi l’enfant ne pourra pas participer à l’événement.  

11.0 LISTE DE DÉPART : 

Afin de minimiser l’attente des athlètes dans la zone de départ, les athlètes seront divisés en 4 groupes 
de départ de 25 à 30 athlètes. 

Notez que le comité organisateur va s’assurer de mixer les athlètes de différentes montagnes dans 
chaque groupe de départ pour favoriser une ambiance festive. 

Afin de faciliter le travail des entraîneurs, nous invitons les chefs d’équipe de chaque montagne à 
soumettre la liste de leurs athlètes divisés en groupe d’environ 5 à 10 athlètes avec le même entraîneur. 
Dans la mesure du possible, nous rassemblerons les athlètes d’un même entraîneur dans un même 
groupe de départ. 

12.0 RÉUNION DES ENTRAINEURS 

Une réunion pour les entraineurs est prévue en vidéoconférence sur la plateforme TEAMS le vendredi 
24 mars à 19h30 (Cliquez ici pour rejoindre la réunion ou composer le 581-316-0211 avec le ID de 
conférence de 995 458 908#). 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU3YzY0NjQtZDI2Ny00Mjc3LWIyNDMtYzBlZjI5NmQ1ZjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a40fe4ba-abc7-48fe-8792-b43889936400%22%2c%22Oid%22%3a%221b091ded-dea1-4799-bb24-63badee54d3b%22%7d


   
 

HORAIRE 
Évènement MINI-SLOPE Acrobatz (FunDay) – SAMEDI 25 MARS 2023 

Vendredi 24 
mars 19h30 

Réunion des entraineurs en vidéoconférence 
(Cliquez ici pour rejoindre la réunion)  

7h30 – 9h00 Inscription Salle 
Chouette 

8h30 Ouverture de la remontée mécanique A – L’Alizé 

8h45 Inspection du parcours 

Parc Intro 

(Bas de la 
piste 4B -  
La Rock ‘N 

Roll) 

9h00 - 10h30 Entrainement AM (tous) 

10h30 - 10h40 Entretien de piste 

10h40 - 12h50 Première descente – (Groupes A, B, C et D) 

12h50 - 13h00 Entretien de piste 

13h00 - 13h30 Entraînement PM (tous) 

13h30 - 13h35 Entretien de piste 

13h35 - 15h45 Deuxième descente – (Groupes A, B, C et D) (Les 
athlètes reçoivent leurs certificats à la fin de la 2e descente.) 

16h00 Tirage de prix de présence et chocolat chaud Bas du 
parcours 

 
L’horaire peut être sujet à changement jusqu’à la toute dernière minute afin de permettre au comité 

organisateur de s’adapter aux imprévus : météo, blessures, etc. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU3YzY0NjQtZDI2Ny00Mjc3LWIyNDMtYzBlZjI5NmQ1ZjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a40fe4ba-abc7-48fe-8792-b43889936400%22%2c%22Oid%22%3a%221b091ded-dea1-4799-bb24-63badee54d3b%22%7d


Annexe – Évaluation des Athlètes : Événement FUN DAY ACROBATZ 

Organisé par le club de ski acrobatique de Stoneham 

Les athlètes seront évalués pour chacune des sections qu’ils auront à franchir. Voici un aperçu des critères1 : 

Pour les modules (rail et box) 

- Utilisation des « box » larges : Approche 
en parallèle, skis droits sur le « box » et 
sortie en position avant (avec 
déséquilibre). 
- Utilisation de modules plus difficiles, 
mais l’athlète chute. 

- Utilisation des « box » larges : Approche 
en parallèle, skis droits sur le box et 
sortie en position avant (en contrôle). 
- Utilisation des « box » intermédiaires : 
approche en parallèle, skis droits et 
sortie en position avant (avec léger 
déséquilibre). 
- Utilisation d’un « rail » (avec 
déséquilibre important). 

- Utilisation des « box » (larges ou 
intermédiaires) avec manœuvres variées 
(entrée/sortie à reculons, ski de côté sur 
le « box », rotation ou autre à la sortie, 
etc.).  
- Utilisation des « box » intermédiaires : 
approche en parallèle, skis droits et 
sortie en position avant (en contrôle). 
- Utilisation des « rails » (léger 
déséquilibre ou légèrement non 
complété accepté). 

** À noter : 

 Les descentes ne sont pas chronométrées et les athlètes ne sont pas pénalisés pour les « Speed Check » (il est même 

important, pour leur sécurité, qu’ils en fassent). 

 Aucune pénalité pour les « Reverse » (exemple : l’athlète atterrit à reculons et se tourne pour prendre le prochain module 

de face). 

 Si l’athlète ne fait pas un module, il ne sera pas évalué pour celui-ci. 

Pour les sauts (mini Big Air) 

- Exécution d’un saut droit, « Spread » ou 
Kozak, etc. 
- Exécution d’une manœuvre simple, 
mais déséquilibre important, bris de 
forme significatif ou chute. 
- Utilisation du petit saut. 

- Exécution d’un saut sans rotation avec 
tentative de prise de ski (« grab »). 
- Exécution d’un saut avec une rotation, 
mais léger déséquilibre ou une rotation 
non complétée.  

- Exécution d’un saut avec rotation (180, 
360, 540, etc.). 
- Exécution d’un saut sans rotation, mais 
exécution supérieure (bonne hauteur, 
vitesse, etc.). 
- Exécution d’un saut droit, mais avec 
une bonne amplitude et une prise de ski 
(« grab »). 

** À noter : 

 Si un athlète démontre une capacité à tourner des deux côtés (gauche-droite) l’évaluation en tiendra compte. 

 Si l’athlète ne fait pas un saut, il ne sera pas évalué pour celui-ci. 

Un certificat d’évaluation sera remis à l’athlète à la fin de la deuxième descente. Vous y verrez : l’évaluation de chaque section et 

une évaluation globale. 

Les évaluations ne servent pas à faire un classement entre athlètes ou entre clubs, mais bien à récompenser toutes les 

performances, à apprécier la progression de chaque athlète et à déterminer de nouveaux objectifs. 

Les membres du comité organisateurs du FUN DAY 

1 Les critères sont à titre indicatifs. Les responsables de l’évaluation se réservent le droit de s’ajuster aux habiletés des jeunes ou aux 
conditions météos.  
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