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AVIS AUX MEMBRES 

Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ, c.S-3.1) et 

s'appliquent au présent règlement.  

 

Décision  

 

29. Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération 

doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en 

transmettre copie, par  poste recommandée,  à la personne visée dans un délai de dix jours 

à compter de la date de cette décision et l'informer qu'elle peut en demander la révision par 

le ministre dans les 30 jours de sa réception. 

 ______________  

1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 13; N.I. 2016-01-01 

(NCPC). 

  

 

Ordonnance  

 

29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un 

organisme sportif non affilié à une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette 

fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet de le faire 

respecter. 

 ______________  

1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14.  

 

Infraction et peine  

 

60. Une personne qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre, de la Régie ou d’une 

personne à qui l’un ou l’autre a donné mandat commet une infraction et est passible d’une 

amende de 200 $ à 10 000 $. 

Un membre d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à 

une fédération qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre rendue en vertu de 

l’article 29.1 commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 

100 $ à 5 000 $. 

______________  

1979, c. 86, a. 60; 1988, c. 26, a. 23; 1990, c. 4, a. 810; 1992 c. 61, a. 555; 1997, c. 79, 

a. 38. 
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Infraction et peine  

 

61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements 

d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération 

dont le ministre a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une 

décision rendue par cette fédération ou cet organisme, en application de ce règlement, 

commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 500 $.  

______________  

1979, c. 86, a. 61; 1990, c. 4, a. 809; 1997, c. 79, a. 40. 

 

 

Lois et règlements 

Bien que non spécifique au présent règlement de sécurité, en tout temps, il est 

recommandé, de respecter l’ensemble des lois et règlements applicables dans le cadre de la 

pratique du Ski Acrobatique  
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INTERPRÉTATION 

 

 

Dans le présent règlement, on entend par: 

 

 

Freestyle Canada:                  Association canadienne de ski acrobatique; 

 

Fédération:    Fédération québécoise de ski acrobatique (Ski Acro Québec); 

 

FIS:      Fédération internationale de ski; 
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CHAPITRE I  

LES INSTALLATIONS ET LES ÉQUIPEMENTS D'ENTRAÎNEMENT 

 

INTERPRÉTATION  

 

Champs d'application  

1. Le présent règlement de sécurité s'applique aux épreuves suivantes :  

- saut acrobatique 

- bosses  

- slopestyle  

- big air  

- demi-lune  

  

Section I 

Les installations 

 

 

 

Utilisation de trampoline  

 

Surveillance  

 

2. L'entraînement doit s'effectuer sous la surveillance d'un entraîneur certifié Air 1 pour les 

manœuvres simples ou un entraîneur certifié Air 2 pour les manoeuvres inversées ou par un 

entraîneur certifié Air double trampoline pour les manoeuvres inversées doubles et plus ou 

par une personne compétente autorisée par Ski Acro Québec (ex: un entraîneur certifié par 

Gym Québec).  

 

3. S’assurer qu’il y a des matelas qui font tout le tour du trampoline (suivre la 

recommandation 4 du présent document). 

 

Homologation  

 

4. Les trampolines et le site d'entraînement doivent être homologués par Freestyle Canada  

Ski Acro Québec.  

 

Ouverture et fermeture du site  

 

5. Pour l’ouverture, s’assurer de respecter les normes décrites ci-haut. Également s’assurer 

que le trampoline est entouré de coussins de protection et qu’ils sont dans un état adéquat. 

S’assurer que rien ne soit en dessous du trampoline et que la structure est bien monté. 

S’assurer que le trampoline n’est pas mouillé pour ne pas glisser dessus. Pour la fermeture 

du trampoline, veuillez la couvrir d’une toile afin de protéger la toile de l’eau et autres 

intempéries. Barrer l’accès des trampolines. 

 

Utilisation d'une rampe d'eau  
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Rampe d'eau  

6. L'utilisation d'une rampe d'eau pour l'entraînement doit respecter les exigences suivantes:  

 

- lorsque les rampes sont construites au-dessus du sol, la piste d'élan ainsi que le 

début de la transition doivent avoir des garde-fous répondant aux normes de 

l’APCHQ. Ces normes s’appliquent aussi à la partie plane de la transition ainsi qu’au 

tremplin. Cependant, le saut doit être dégagé;  

- les rampes d'eau construites sur le sol n'ont pas besoin de garde-fou;   

- à l'intérieur du garde-fou sur toute sa longueur, une plinthe de 0,203 m (8 po) de haut 

doit être installée pour ramener les skis du participant sur le tapis;  

- la profondeur de l'eau dans l'aire d'atterrissage doit avoir un minimum de 2,44 m (8 

pi);  

- une corde et une bouée de sauvetage doivent être accessibles en tout temps;  

- une trousse de premiers soins doit être accessible à proximité des lieux (un exemple 

de trousse complète est donné en Annexe 1).  

 

Surveillance  

 

7. L'entraînement sur rampe d'eau doit s'effectuer sous la surveillance d'un entraîneur 

certifié Air 3 ou d’un entraîneur certifié compétition développement (en slopestyle ou 

saut)/Air double rampe/bag pour les manœuvres inversées doubles et plus. 

  

Homologation  

 

8. Les rampes d'eau et le site d'entraînement doivent être homologués par Freestyle 

Canada et Ski Acro Québec.  

 

9. Il est formellement interdit d'utiliser ces installations sans autorisation préalable du 

responsable du site. Tous les participants doivent être membres de Ski Acro Québec et 

détenir une licence valide.  

 

10. Une séance d'entraînement devrait avoir lieu entre ½ heure après le levée du soleil et ½ 

heure avant le coucher du soleil, sauf si un système d’éclairage approprié est utilisé. 

 

Ouverture et fermeture du site 

 

11. Pour l’ouverture, s’assurer de respecter les normes décrites ci-haut. Également 

s’assurer que les tapis soient en bonne condition et qu’aucun débris obstrue le passage des 

athlètes. S’assurer de bien arroser la rampe afin d’offrir un glissage optimal. S’il y a des 

rampes à hydraulique, s’assurer que le saut soit complètement descendu ou complètement 

monté. S’assurer que les équipements de sécurité tel : bouée, trousse, DEA, planche ou 

qu’un secouriste soit sur les lieux. Aussi identifier quelqu’un qui gère le trafic. Pour la 

fermeture, barrer l’accès au site. S’assurer de descendre complètement les sauts 

hydrauliques s’il y a lieu.  
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Utilisation du sac gonflable 

 

12. Le sac gonflable: 

● Ne devrait pas être ferme ou faire en sorte que l’athlète rebondisse ou s’écarte du 

sac gonflable. 

● Doit être installé selon les directives du fabricant. 

● Doit être entretenu et surveillé selon les lignes directrices du fabricant. 

● Devrait être installé de façon à ce que: 

○ Il n’y ait pas d’espace entre les tremplins ou la table et le sac gonflables. * (Il 

existe une exception pour l’entraînement d’athlètes de niveau provincial et de 

niveau supérieur demandant un plus gros saut et un espace d’atterrissage 

plus loin.) 

○ L’athlète atterrisse près du milieu du sac gonflable. 

 

Homologation  

 

13. Les rampes d'eau et le site d'entraînement doivent être homologués par Freestyle 

Canada et Ski Acro Québec.  

 

Surveillance  

 

14. L'entraînement sur sac gonflable doit s'effectuer sous la surveillance d'un entraîneur 

certifié Air 3 ou d’un entraîneur certifié compétition développement (en slopestyle ou 

saut)/Air double rampe/bag pour les manœuvres inversées doubles et plus. 

 

Ouverture et fermeture du site  

 

15. Pour l’ouverture du site, s’assurer de respecter les normes décrites ci-haut. Également, 

s’assurer que le coussin soit assez gonflé, c'est-à-dire que le centre doit être plus haut que 

les 4 coins (le coussin doit être assez gonflé, mais pas trop afin que l’athlète ne rebondisse 

pas, mais qu’il soit bien absorbé par le coussin). S’assurer que les rebords soient 

complètement gonflés et que le coussin est bien ancré pour éviter qu’il se déplace. Il faut 

clairement identifier un gestionnaire du trafic et s’assurer que le coussin soit assez collé sur 

le saut. Pour la fermeture, il faut dégonfler le coussin, fermer le saut avec des bamboos, 

ruban ou autre identifiant clair et ranger le matériel. 

 

Utilisation du tremplin sur neige 

 

Tremplins  

 

16. L'utilisation de tremplins pour l'entraînement sur piste devrait respecter les dimensions et 

les normes d'installation prescrites à l'Annexe 2.   

 

Caractéristiques physiques  
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17. Les caractéristiques physiques des tremplins et de la piste doivent être conformes aux 

normes établies par la FIS, pour les manœuvres inversées triples et par FC pour les 

manœuvres droites, doubles et simples.  

 

18. La surface lissée du tremplin devrait avoir une largeur minimum de 1,5 m, soit 0,75 m de 

chaque côté de la ligne médiane du tremplin.  

 

Surface de la piste site de saut/saut dans les bosses 

 

19. La piste de réception doit avoir été concassée afin d’offrir une réception «molle» et d’une 

surface égale, exempte de plaques glacées et d'amas de glace ou de neige durcie. La piste 

de réception devrait être travaillée jusqu'à une profondeur de 30 cm et elle devrait être 

tassée en utilisant la technique de la montée en escalier à skis, jusqu'à l'obtention d'une 

surface lisse sur toute la longueur de la piste. La réception doit être d’une longueur d’un 

minimum de 15 m pour exécuter une manœuvre inversée simple de manière sécuritaire. 

Pour exécuter une manœuvre inversée double, la longueur de la zone d’atterrissage doit 

être de minimum 20 m et de 25 mètres pour une manœuvre inversée triple. 

 

 

Surface de la piste big air 

 

20. La piste de réception devrait être d’une surface égale exempte de plaques glacées et 

d’amas de glace. L’aire d’atterrissage devrait avoir un angle d’au moins 27 degrés. Pour 

exécuter des sauts doubles, la distance entre le saut et l’atterrissage devrait être d’au moins 

40 pieds. De plus, un saut à double devrait avoir une rampe de lancement entre 35 et 40 

degrés. 

 

 

 

Le plateau  (saut) 

 

21. Le plateau (Knoll) et la portion de table suivant le tremplin devraient être travaillés et 

concassés jusqu'à une profondeur d'au moins 30 cm, sur la largeur des sauts (plus ou moins 

1 m de chaque côté) et sur une distance d’un minimum de 1 m. Une pile de neige devrait 

être ajoutée sur la longueur du knoll.   

 

Éclairage  

 

22. Une séance d'entraînement devrait avoir lieu entre ½ heures après le lever du soleil et ½ 

heures avant le coucher du soleil, sauf si un système d’éclairage approprié est utilisé. 

 

Affiche  

 

23. Une affiche devrait être placée à proximité du site d'entraînement pour fermer l’accès au 

public. Tous les participants doivent être membres de la Fédération québécoise de ski 

acrobatique et posséder une licence valide.  



 

 

10 

 

Inspection et homologation  

 

24. Le site d'entraînement doit être inspecté et homologué par Ski Acro Québec pour les 

sites provinciaux et régionaux, par Freestyle Canada pour les compétitions nationales et par 

la FIS pour les compétitions internationales.  

 

Secouriste  

 

25. La patrouille de ski de la station devrait être avisée de la tenue d'une séance 

d'entraînement en saut acrobatique.  

 

Équipement de premiers soins  

 

26. Un traîneau et une planche dorsale ou une radio permettant de communiquer 

directement avec la patrouille de premiers soins, devraient se trouver sur les lieux pendant 

la séance d'entraînement. 

 

Surveillance  

 

27. L'entraînement sur tremplins doit s'effectuer sous la surveillance d'un entraîneur certifié 

au minimum du Skiacrobatz pour les manœuvres simples (idéalement a suivi ses formations 

Air 1-2-3) ou d’un entraîneur certifié Air 4 pour les manœuvres inversés ou d’un entraîneur 

certifié compétition développement (en ss ou saut)/Air double neige pour les manœuvres 

inversées doubles et plus. 

 

Entretien 

 

28. Afin de garder des sauts de qualité, un entretien constant durant l’entraînement est 

recommandé pour dégager l’accumulation de neige et enlever les traces de ski. Il est 

également recommandé de fermer les sauts avec des bambous ou autres moyens à la fin 

des entraînements.  

 

Ouverture et fermeture du site 

 

29. Pour l’ouverture, s’assurer que le site respecte les normes décrites ci-haut. S’il y a 

plusieurs sauts, identifier un gestionnaire du trafic. Pour la fermeture, fermer le saut avec 

des bamboos, ruban ou autre identifiant clair et ranger le matériel. 

 

 

 

Piste de bosses  

 

Homologation 
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30.  Le site d'entraînement doit être homologué par Ski acro Québec pour les sites 

provinciaux et régionaux, par Freestyle Canada pour les compétitions nationales et par la 

FIS pour les compétitions internationales. 

 

31. L'entraînement pour l'épreuve de bosses devrait se faire sur une piste entièrement ou 

partiellement réservée à cette fin. Un panneau devrait être placé au départ de la piste et du 

site d'entraînement pour aviser le public que la piste est réservée pour l'entraînement 

 

Surveillance  

 

32. L'entraînement dans les bosses doit s'effectuer sous la surveillance d'un entraîneur 

certifié Skiacrobatz au minimum. Idéalement le niveau de formation de l’entraîneur suit le 

niveau des athlètes qu’il supervise, donc la formation Skiacrobatz pour les athlètes 

récréatifs, le TSM 1 pour les athlètes qui compétitionnent au niveau régional, avoir le TSM2 

pour les athlètes qui compétitionnent au niveau provincial et le compétition développement 

pour les athlètes qui compétitionnent au niveau national et international. 

 

Entretien  

 

33. Afin de garder une piste de qualité et sécuritaire, un lissage de piste est recommandé au 

début et à la fin de chaque entraînement. Un lissage de piste est aussi recommandé durant 

l’entraînement selon les conditions de la piste. 

 

Ouverture et fermeture du site  

 

34. Pour l’ouverture, s’assurer que le site respecte les normes décrites ci-haut. Débuter la 

séance avec une inspection de parcours afin de s’assurer que le site soit conforme et 

qu’aucun débris obstrue le passage de l’athlète. Pour la fermeture, fermer les sauts avec 

des bamboos, ruban ou autre identifiant clair et ranger le matériel. 

 

 

 

Parcours de slopestyle  

 

Homologation 

 

35.  Le site d'entraînement doit être homologué par Ski acro Québec pour les sites 

provinciaux et régionaux, par Freestyle Canada pour les compétitions nationales et par la 

FIS pour les compétitions internationales.  

35. L'entraînement pour l'épreuve de slopestyle devrait se faire sur une piste entièrement ou 

partiellement réservée à cette fin. Un panneau devrait être placé au départ de la piste et du 

site d'entraînement pour aviser les skieurs récréatifs que la piste est réservée pour 

l'entraînement. 

 

 

Surveillance  
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36. L'entraînement sur la piste de slopestyle doit s'effectuer sous la surveillance d'un 

entraîneur certifié Skiacrobatz au minimum. Idéalement le niveau de formation de 

l’entraîneur suit le niveau des athlètes qu’il supervise, donc la formation Skiacrobatz pour les 

athlètes récréatifs, le Park and Pipe pour les athlètes qui compétitionnent au niveau 

régional/provincial et le compétition développement pour les athlètes qui compétitionnent au 

niveau national et international. 

 

37. Pour l’ouverture, s’assurer que le site respecte les normes décrites ci-haut. Débuter la 

séance avec une inspection de parcours afin de s’assurer que le site soit conforme et 

qu’aucun débris obstrue le passage de l’athlète. Si la fermeture n’est pas gérée par la 

station de ski, fermer les sauts avec des bamboos, ruban ou autre identifiant clair et ranger 

le matériel. 

 

 

Demi-lune 

 

Homologation 

 

38. Le site d'entraînement doit être homologué par Ski acro Québec pour les compétitions 

provinciales et régionales, par Freestyle Canada pour les compétitions nationales et par la 

FIS pour les compétitions internationales.  

L'entraînement pour l'épreuve de demi-lune devrait se faire sur une piste entièrement ou 

partiellement réservée à cette fin. Un panneau devrait être placé au départ de la piste et du 

site d'entraînement pour aviser le public que la piste est réservée pour l'entraînement. 

 

Surveillance  

 

39. L'entraînement sur la piste de demi-lune doit s'effectuer sous la surveillance d'un 

entraîneur certifié Skiacrobatz. Idéalement le niveau de formation de l’entraîneur suit le 

niveau des athlètes qu’il supervise, donc la formation Skiacrobatz pour les athlètes 

récréatifs, le Park and Pipe pour les athlètes qui compétitionnent au niveau 

régional/provincial et le compétition développement pour les athlètes qui compétitionnent au 

niveau national et international. 

 

Ouverture et fermeture du site 

 

40. Pour l’ouverture, s’assurer que le site respecte les normes décrites ci-haut. Débuter la 

séance avec une inspection de parcours afin de s’assurer que le site soit conforme et 

qu’aucun débris obstrue le passage de l’athlète. Si la fermeture n’est pas gérée par la 

station, fermer l’accès au site avec des bamboos, ruban ou autre identifiant clair et ranger le 

matériel. 

 

 

*Pour l’ensemble des sites d’entraînement, le responsable doit s’assurer de la fermeture du 

site d’entraînement après l’utilisation si applicable. 
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Section 2 

Les équipements 

 

Équipement 

41. Les skis doivent être munis de freins et l’utilisation de courroies de sécurité est interdite.  

Le port du casque rigide est obligatoire pour tous les participants.  

Remplacez le casque s'il a reçu un coup lors d'une chute ou d'un accident, et ce, même si 

aucun dommage n'est apparent. 

Pour l’entraînement de ski (bosse, plat, saut, slopestyle et demi-lune) les bâtons doivent être 

munis de rondelles. 

L’athlète doit porter des vêtements couvrant adéquatement le haut et le bas du corps. 

Le port des lunettes est recommandé. 

 

Entraînement sur des rampes d’eau  

42. Pour l'entraînement de saut acrobatique sur rampes d'eau, les participants doivent porter 

un casque rigide et un vêtement de flottaison individuel. Une combinaison isothermique est 

recommandée. Le port de courroies est permis pour les sauts simples, mais interdit pour les 

sauts doubles et plus.  

 

Entraînement sur air bag  

43. Pour l'entraînement de saut acrobatique sur air bag, les participants doivent porter un 

casque rigide. Le port de courroies et de pôles est interdit. L’athlète doit porter des 

vêtements couvrant adéquatement le haut et le bas du corps. 

 

 

 

 

CHAPITRE II  

LA FORMATION ET L'ENTRAÎNEMENT DES PARTICIPANTS  

 

Affiliation  

44. Un participant doit être membre de Ski acro Québec lorsqu'il s'entraîne au sein d'un club 

affilié à la Fédération ou sous la supervision d'un entraîneur membre de celle-ci.  

 

 

Progression 

45. La progression du participant doit être établie de façon à ce que la difficulté des 

mouvements exécutés respecte l'habileté, l'expérience, l'âge et la santé du participant. Un 

âge minimal est également exigé pour tout athlète qui souhaite effectuer des sauts inversés 

en compétition dans la discipline des bosses. Tout athlète qui effectue des inversés dans les 

bosses en compétition doit être minimalement dans la catégorie U14, soit avoir 12 ans au 

premier janvier de la saison en cours. 

 

L'entraînement  
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46. Une séance d'entraînement devrait débuter par une période d'échauffement et par une 

inspection de parcours et/ou des tests de vitesse. 

Le ratio maximum entraîneur à athlète doit être de 1 pour 10. L’ajout d’un entraîneur qui ne 

détient pas les exigences notées au chapitre IVne change pas le ratio maximum d’un 

groupe. Par exemple, un entraîneur invité non formé qui se joint à un entraîneur formé 

peuvent seulement superviser un groupe de 10 athlètes maximum. 

 

Voici le volume d’entrainement recommandé par la fédération selon le niveau :  

 

Découverte : 15 jours de ski/30-45 min de gymnastique par semaine  

Initiation : 30 jours de ski/20-40h de trampoline supervisé/100 à 175 sauts sur rampe ou air 

bag 

Compétition régionale : 40 jours de ski/50-100h de trampoline supervisé/175-250 sauts sur 

rampe ou air bag 

Compétition provinciale : 60 jours de ski/150h de trampoline supervisé/500 sauts sur rampe 

ou air bag  

Équipe provinciale : 80 jours de ski/200h de trampoline supervisé/700 sauts sur rampe ou air 

bag 

Équipe nationale : 100 jours de ski/200h de trampoline supervisé/800 sauts sur rampe ou air 

bag 

 

 

Responsabilités  

 

47. Au cours d'une séance d'entraînement, le participant doit :  

- déclarer à l'entraîneur tout changement de son état de santé qui empêche la pratique 

normale du ski acrobatique ou qui risque d'avoir des conséquences néfastes sur son 

intégrité corporelle;  

- cesser de s'entraîner dès qu'il considère que son état de santé empêche la pratique 

normale de sa discipline ou que, sans en empêcher la pratique normale, risque 

d'avoir des conséquences néfastes sur son intégrité corporelle;  

- déclarer à l'entraîneur qu'il utilise ou est sous l'effet de médicament;  

- ne pas consommer ni être sous l'effet de boisson alcoolique, de drogue ou de 

substance dopante;  

- ne pas porter d'article susceptible de causer des blessures;  

- respecter la Charte de l'esprit sportif décrit à l'Annexe 3; 

- Respecter les règlements de la montagne où il se retrouve. 

 

 

 

Système de qualification pour les sauts de Freestyle Canada et de Ski Acro Québec 

 

48. Les manoeuvres inversées simples doivent être qualifiées au moyen du système qui 

suit: 

● L’athlète se qualifie pour une manœuvre sur un site suivant le système de 5 sauts 

et le formulaire de qualification des sauts. 
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● L’athlète doit qualifier son inversé sur la rampe d’eau et/ou sur le airbag avant de 

pouvoir faire la manœuvre sur la neige. 

● L’athlète qui qualifie une manœuvre inversée arrière avec une vrille peut exécuter 

toutes les manœuvres inversées arrière avec vrille et même principe pour les 

manœuvres inversées vers l’avant (ex. back full et cork 1080 ou misty et front full). 

● Un athlète ne peut se qualifier pour une manœuvre et en faire l'exécution en 

compétition le même jour. 

● Un athlète ne peut tenter de se qualifier pour la même manœuvre 2 fois la même 

journée. 

● Le qualificateur envoie une copie du formulaire à Ski acro Québec.  

 

  



 

 

16 

CHAPITRE III  

 LA PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT, À UNE COMPÉTITION OU À UN SPECTACLE 

À CARACTÈRE SPORTIF 

 

Section I - Conditions préalables à la participation 

 

Affiliation  

49. Un participant à une compétition, à un événement ou à un spectacle à caractère sportif 

sanctionné par Ski Acro Québec doit être membre de celle-ci.et de Freestyle Canada. 

 

Entraînement  

50. Un participant doit prendre part à l'entraînement officiel avant de participer à une 

compétition.  

 

51. Un chef d'équipe devrait assister à la réunion pré compétition.  

 

Section 2 – Les catégories 

 

 

52. Catégories 

 

Acrobatz : moins de 10 ans  

U12 : 10 et 11 ans 

U14 : 12 et 13 ans (peut être plus jeune si un athlète moins de 12 ans se qualifie pour le 

circuit provincial) 

U16 : 14 ans et 15 ans 

U18 : 16 ans et plus 
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CHAPITRE IV  

LA FORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DES PERSONNES APPELÉES À JOUER 

UN RÔLE AUPRÈS DES PARTICIPANTS  

 

Section I - Formation 

 

Exigences 

53. Pour être entraîneur en ski acrobatique, une personne doit :   

- être membre de Ski Acro Québecet de Freestyle Canada;  

- être âgé de 16 ans ou plus (un entraîneur peut suivre les formations à partir de 14 

ans, mais il ne peut prendre en charge un groupe à lui seul, il doit être chapeauté par 

un entraîneur formé jusqu’à l’âge de 16 ans);  

- être formé Skiacrobatz et avoir suivi les modules PNCE: Prendre une tête d’avance 

en ski acrobatique et Prise de décision éthique; 

- détenir le niveau de formation approprié (voir article 58) pour le niveau des athlètes 

qu’il entraîne; 

- faire sa vérification des antécédents judiciaires une fois au 2 ans. 

 

54. Pour entraîner des inversés et pour être qualificateur en saut acrobatique, un entraîneur 

doit être certifiée Air 3 pour les qualifications sur rampe d’eau et Air Bag, Air 4 sur neige, Air 

double/compétition développement (saut et slopestyle) pour les manœuvres inversées 

doubles et plus.  

 

Responsabilités  

55. L'entraîneur doit :  

1. voir au respect des règles de sécurité mentionnées au chapitre II du présent 

règlement;  

2. élaborer des programmes d'entraînement adaptés à l'âge, au niveau technique, au 

sexe/au genre et aux capacités des participants;  

3. vérifier si les équipements et les installations sont conformes au chapitre I du présent 

règlement;  

4. s'assurer que l'équipement des participants soit sécuritaire;  

5. en cas de blessure, s'assurer qu'un participant puisse recevoir les premiers soins;  

6. transmettre, dans les 24 heures à Ski acro Québec, un rapport sur les blessures 

nécessitant l'abandon d'une séance d'entraînement;  

 

7. promouvoir la Charte de l’esprit sportif décrit à l’Annexe 3 ; 

8.  

9. décider si un participant peut prendre part à une compétition ou une activité de la 

fédération; 

10. ne pas consommer ni être sous l'effet de boisson alcoolique ou de drogue ou de 

substance dopante pendant une compétition ou une séance d'entraînement;  

11. informer les participants des recommandations décrites à l'Annexe 4.  

 

Niveau d'intervention  
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56. Selon son champ d'intervention, un entraîneur doit posséder le niveau de formation 

équivalent au niveau d’athlète qu’il entraîne. Il doit également avoir suivi les niveaux de 

formation précédents.  

 

Ex: Un entraîneur de niveau national, est certifié COMPÉTITION  DEVELOPPEMENT mais 

a également ces niveaux Acrobatz, TSM1, TSM2 et les formations Air. 

 

 Niveau 

Disciplines Régional Provincial National 

Bosses Acrobatz, TSM1, Air1 TSM2, Air 2, Air 3, air 4 Compétition 
développement 

Saut Acrobatz, TSM1, Air 1 Air 2, Air 3, air 4, Air 
double trampoline/rampe 
d’eau/neige 

Compétition 
développement 

Slopestyle/halfpipe
/Bigair 

Acrobatz, TSM1, Air 1 Park & Pipe, Air 2, Air 3, 
Air 4, Air double 
trampoline/airbag/rampe 
d’eau/neige 

Compétition 
développement 

 

 

57. Un entraîneur inactif pendant une période de plus de 5 ans doit se requalifier pour toutes 

ses formations. Il peut faire reconnaître ses acquis par un formateur lors d’une activité de 

formation équivalente aux niveaux qu’il doit faire requalifier. Si le formateur le juge 

nécessaire, il pourrait demander à l’entraîneur de refaire la formation dans son ensemble. 

 

 

58. Tout bénévole doit prendre sa licence bénévole de la Fédération et devrait faire sa 

vérification des antécédents judiciaires s’il est en contact direct avec des athlètes mineurs et 

ce à tous les 2 ans. 
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CHAPITRE V       

LA FORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DES PERSONNES CHARGÉES DE 

L'APPLICATION DES RÈGLES DU JEU ET DES RÈGLES DE SÉCURITÉ, INCLUANT 

NOTAMMENT LES RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DE LA PRÉVENTION DES 

INCIVILITÉS  

Section I - Formation 

59. Rôles et exigences des officiels 

Chef de piste: construit la piste, responsable de l’état général de la piste et des bénévoles 

qui la travaillent.. 

Chef de compilation : en charge de la compilation et la diffusion des résultats de 

l’événement. 

Délégué technique : s’assurer du respect des règlements du circuit ainsi que de la sécurité 

de la piste. 

Chef de compétition : s’occupe d’organiser la compétition et est en charge des bénévoles et 

travailleurs. 

Juge en chef : responsable des juges et s’assure de la cohésion du jugement et des notes.

    

60. Les types d'officiels qui composent le jury de compétition sont : 

1. délégué technique; 

2. chef de compétition; 

3. juge en chef.    

61. Pour être délégué technique, une personne doit : 

1. être membre de la Fédération de Ski acrobatique et de Freestyle Canada et détenir 

une licence valide; 

2. être âgée de 16 ans ou plus; 

3. avoir satisfait aux exigences du stage de formation (stage) auprès d’un délégué 

technique expérimenté du niveau de la compétition pour laquelle il est sollicité; 

4. avoir complété sa clinique de formation FIS afin d’officialiser tout événement de 

niveau international;  

5. faire sa vérification des antécédents judiciaires une fois au 2 ans. 

62. Pour être chef de compétition, une personne doit : 

1. être membre de la Fédération de Ski Acrobatique et de Freestyle Canada et détenir 

une licence valide; 

2. être âgée de 16 ans ou plus; 

3. connaître les règles et posséder une bonne connaissance du ski acrobatique; 
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4. détenir le niveau de formation Officiel 1 et détenir de l’expérience par rapport à 

l’organisation d’un événement; 

5. faire sa vérification des antécédents judiciaires une fois au 2 ans.  

63. Pour être juge en chef, une personne doit : 

1. être accréditée par le Comité des Juges Canadiens en ski acrobatique; 

2. être membre de la Fédération de Ski Acrobatique et de Freestyle Canada et détenir 

une licence valide; 

3. être âgée de 16 ans ou plus; 

4. faire sa vérification des antécédents judiciaires une fois au 2 ans. 

 

Section II - Responsabilités 

Niveau d'intervention      

64. Selon les différentes compétitions, un officiel doit posséder les niveaux suivants :  

 

Juge 

Niveau Prérequis 

Régional Niveau E 

Provincial Niveau D 

National Niveau C 

International Niveau A et B 

 

Délégué technique 

Niveau Prérequis 

Régional Officiel 2 et stage 
niveau régional 

Provincial DT régional et stage 
niveau provincial 

National DT provincial et stage 
niveau national 

International (NAC et WC) Niveau FIS et stage 
niveau FIS 
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Une personne doit agir comme officiel au moins un an avant d'officier au niveau suivant. 

Responsabilités 

65. Le jury, c'est-à-dire juge en chef, délégué technique et chef de compétition doit : 

1. voir au respect des règles de jeu mentionnées au chapitre III du présent règlement; 

2. s'assurer que les lieux, les installations et les équipements ainsi que les services et 

équipements de sécurité sont conformes aux dispositions des chapitres VII, VIII et IX 

du présent règlement; 

3. s'assurer que l'équipement des participants est conforme aux chapitre III du présent 

règlement; 

4. collaborer à la rédaction du rapport sur les blessures et infractions au présent 

règlement survenues durant la compétition; 

5. recevoir les plaintes concernant l'application du règlement de sécurité, aviser 

immédiatement le chef de la compétition et voir à ce que l'organisateur apporte les 

modifications nécessaires; 

6. diriger la rencontre pré-compétition (chef d’équipe).   

Chef de compétition et Délégué technique  

66. Le délégué technique doit vérifier que les lieux, les installations et les équipements ainsi 

que les services de premiers soins et de communications soient conformes aux normes du 

circuit concerné.    

Transmettre un rapport à la Fédération dans les 24 heures de la fin de la compétition portant 

sur toute blessure nécessitant l'abandon de la compétition, incident ou accident survenu 

durant celle-ci, et faire les recommandations nécessaires, s'il y a lieu;  

 

Section III - Bénévoles 

Rôles et exigences      

67. Tous les bénévoles devraient être membre de Ski acro Québec afin d’obtenir leur licence 

de bénévole qui leur offre une assurance responsabilité civile en cas d’accident. 
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CHAPITRE VI   

L'ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT D'UN ÉVÉNEMENT, D'UNE COMPÉTITION 

OU D'UN SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF    

Section I - Conditions préalables  

Exigences       

68. L'organisateur doit :     

1. être âgé de 16 ans ou plus;     

2. avoir une expérience d'au moins un an de la discipline à titre de participant, 

d'entraîneur, d'officiel ou de bénévole;     

3. être membre de Ski acro Québec.et de Freestyle Canada.  

Section II - Responsabilités 

69. L'organisateur doit :  

Avant l'événement : 

1. être membre de la Fédération et de Freestyle Canada; 

2. vérifier l'éligibilité des participants conformément à la section I du chapitre III;  

3. s'assurer que les lieux, les installations et les équipements ainsi que les services et 

équipements de sécurité sont conformes aux dispositions des chapitres VII, VIII et IX 

du présent règlement; 

4. faire homologuer son site de compétition par la Fédération de Ski Acrobatiqueou 

Freestyle Canada selon le niveau de la compétition par le délégué technique attitré à 

l’événement; 

5. s'assurer de la présence du personnel d'encadrement qualifié nécessaire à la tenue 

de la compétition, conformément au chapitre V du présent règlement; 

Pendant l'événement : 

6. être sur les lieux et disponible pour toute demande d'inspection ou de modification, 

afin de se conformer au présent règlement; 

7. s'assurer qu'aucune boisson alcoolique ni drogue ne circule dans les aires réservées 

aux participants et aux officiels; 

Après l'événement : 

8. transmettre un rapport à la Fédération de Ski Acrobatique dans les 24 heures de la 

fin de la compétition portant sur toute infraction au présent règlement survenue 

durant la compétition.   
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CHAPITRE VII 

LES LIEUX OÙ SE DÉROULE UN ÉVÉNEMENT, UNE COMPÉTITION OU UN 

SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF  

Accès   

70. Les accès à l'aire de compétition devraient être interdits aux spectateurs et délimités par 

des barrières physiques.  

Présence d’éléments  

71. L’endroit où se déroule l’événement doit être dégagé de tout obstacle dangereux non 

nécessaire à la pratique de la discipline.  

Spécifications physiques sur les lieux où se déroule l’événement  

72. Pour tout événement, l’organisateur et le jury doivent s’assurer que la compétition se 

déroule conformément aux normes techniques selon le circuit. 

Le déroulement et la supervision 

73. Lors de l’entraînement des compétitions, un bénévole devrait être assigné à un saut ou à 

un module afin de bloquer l’accès si un athlète est tombé dans l’atterrissage. 

Le site d’entraînement devrait être inspecté par les athlètes, les entraîneurs et les officiels 

concernés avant la compétition. 

Les athlètes de saut devraient participer aux tests de vitesse avant chaque journée.  
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CHAPITRE VIII   

LES INSTALLATIONS ET LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS LORS D'UN ÉVÉNEMENT, 

D'UNE COMPÉTITION OU D'UN SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF  

Installations   

74. Les installations et les équipements doivent être conformes au chapitre I du présent 

règlement.  

Périmètre de compétition 

75. Tous les sites de compétition devraient respecter les normes sur l'aménagement du 

périmètre réservé pour la compétition décrits au chapitre VII. Le moyen physique utilisé pour 

délimiter ce périmètre doit empêcher les spectateurs et les skieurs récréatifs d'accéder à 

l'aire de compétition.  

Clôture 

76. La piste de compétition devrait être entièrement sécurisée par une clôture de type «C 

net ou B net» si possible. La clôture ne peut pas être collée sur les arbres. La corde ne 

devrait pas être utilisée pour délimiter un parcours, elle peut cependant servir à empêcher 

les gens d’entrer sur la piste. La corde devrait être installée à plus de 5 m du parcours et des 

rubans de couleur devraient lui être ajoutés pour assurer sa bonne visibilité. Le ruban de 

patrouille devrait être privilégié à la corde. Tous les objets (canons, lumières…) se trouvant 

dans le parcours ou à proximité de celui-ci devraient être protégés par des coussins de 

protection.  

Dans tous les cas, la décision d’approuver le site reviendra au Directeur Technique attitré à 

la compétition qui jugera si le site est assez sécuritaire.  

Service médical/Secouriste  

77. La patrouille de ski de la station devrait être sur place à tous les événements sur les 

sites de compétition et dédiée uniquement à l’événement.  

 

Équipement de premiers soins  

 

78. Nous recommandons d’avoir un traîneau, une planche dorsale et une radio permettant 

de communiquer directement avec la patrouille de premiers soins sur les lieux pendant la 

séance d'entraînement et la compétition. 

Trousse de premiers soins  

79. Un exemple d’une bonne trousse de premiers soins est donné à l’Annexe 1. Nous 

recommandons de l’avoir lors d’événements et durant les entraînements. 
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CHAPITRE IX 

LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ REQUIS LORS D'UN ÉVÉNEMENT, 

D'UNE COMPÉTITION OU D'UN SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF  

Premiers soins   

80. Un service de premiers soins doit être présent durant la compétition, c’est-à-dire des 

personnes ayant les qualifications nécessaires pour intervenir auprès d’un blessé : patrouille 

de ski, sauveteur… 

Téléphone/Radio portatif 

81. Un téléphone ou une radio portatif devrait être accessible près de l'aire de compétition. 

Les numéros d'urgence suivants devraient être disponibles près de celui-ci :  

  

 -  ambulance; 

 -  centre hospitalier; 

 -  police;  

 -  service d'incendie.  

  

Système de communication 

82. Un système de communication (radio, cellulaire)  devrait relier le service de premiers 

soins et les officiels suivants : juge en chef, chef de compétition, délégué technique et chef 

de piste.  
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CHAPITRE X  

LA PRÉVENTION, LA DÉTECTION ET LE SUIVI DES COMPORTEMENTS 

SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PÉRIL LA SÉCURITÉ ET L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU 

PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa mission, la Fédération a la responsabilité de protéger ses membres en leur 

offrant un environnement sécuritaire, juste et dans lequel on peut avoir confiance, et ce, pour tous 

les niveaux et à tous les paliers, qu’ils soient locaux, régionaux, provinciaux, nationaux ou 

internationaux. 

  

Ainsi, la Fédération n’entend tolérer aucune forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou 

de violence, physique, psychologique ou sexuelle, et ce, dans tous les programmes et 

activités sanctionnés et dispensés par elle-même et par ses membres. 

La Fédération reconnaît l’importance de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir et 

d’intervenir pour faire cesser toute forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de 

violence lorsqu’une telle pratique est portée à sa connaissance.  

Section 1 

La prévention et la détection de comportements susceptibles de mettre en péril 

la sécurité et l’intégrité physique ou psychologique. 

 

Pratique saine et sécuritaire            

81. Le présent règlement de sécurité fait partie des règles auxquelles tout membre de 

la Fédération québécoise de ski acrobatique est obligatoirement soumis. Il énonce un 

ensemble de dispositions applicables afin d’évoluer dans le milieu de manière saine 

et sécuritaire. 

Par ailleurs, la Fédération québécoise de ski acrobatique déclare adhérer à l’Avis sur 

l’éthique en loisir et en sport, du ministère de L’Éducation, dont l’objectif principal est 

la reconnaissance des valeurs tels l’équité, la persévérance, le plaisir, la santé, la 

sécurité et l’intégrité, et la préservation d’un milieu du loisir et du sport sûr et 

accueillant pour tous. 

 

Aide, accompagnement, référencement 

82. La fédération incite ses membres à faire preuve de vigilance afin de détecter et 

dénoncer tout comportement inapproprié qui porte atteinte à l’intégrité physique ou 

psychologique d’une personne lors de la pratique du ski acrobatique. À cette fin, la 

Fédération québécoise de ski acrobatique a des codes de conduite à respecter et 

s’assure de leur diffusion et de leur promotion auprès des membres. 

Dès son adhésion, tout membre doit être informé, par écrit, de l’existence de ces 

codes de conduite. 

De plus, la Fédération québécoise de ski acrobatique s’engage à chaque début de 

saison à rappeler à ses membres de revoir les codes de conduite qui les concernent. 
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Filtrage 

83. La Fédération québécoise de ski acrobatique a mis en place des directives en 

matière de filtrage pour toutes personnes susceptibles d’entrer en contact avec des 

personnes mineures ou des personnes vulnérables dans le cadre de ses fonctions. 

Formation 

84. La Fédération québécoise de ski acrobatique s’engage à promouvoir auprès de 

ses membres et les encourage à participer à des formations en matière de protection 

de l’intégrité. Ces formations devront avoir été approuvées au préalable par la 

Fédération québécoise de ski acrobatique. Cette dernière s’engage également à faire 

connaître ces formations par le biais de son site internet. 

La Fédération québécoise de ski acrobatique peut également exiger la participation 

de certaines catégories de membres à des formations, conférences, ou autres outils 

en rapport avec l’intégrité. Elle peut contrôler et s’assurer de la présence des 

personnes convoquées à participer ou en faire une condition préalable à la pratique 

de l’activité (entraîner, administrer, jouer ou autre). 

 

Section 2 

Suivis des comportements susceptibles de mettre en péril la sécurité et 

l’intégrité physique ou psychologique 

85. Un processus de suivi de ces comportements est proposé par la Fédération 

québécoise de ski acrobatique, notamment par l’entremise d’un mécanisme 

indépendant de traitement des plaintes qui recommande des sanctions auprès de la 

Fédération, le cas échéant. 

Ainsi toute personne impliquée doit dénoncer, tout abus, harcèlement, négligence, ou 

violence sous toutes ses formes commis sur une personne qui est elle aussi impliquée 

dans le milieu du ski acrobatique, qu’elle soit mineure ou majeure. 

Tout membre de la Fédération doit collaborer au processus de traitement d’une plainte 

et respecter la confidentialité inhérente au traitement de celle-ci. 

La fédération québécoise de ski acrobatique s’engage à respecter et mettre en place, 

le cas échéant, en collaboration avec ses membres s’il y a lieu, les mesures 

appropriées afin d’appliquer les décisions et sanctions rendues par son Conseil 

d’administration. 

 

Section 3  

Bagarres 

86. Afin de prévenir la violence physique et psychologique pouvant entraîner des 

blessures mineures, graves ou dans des circonstances extrêmes un décès, la 

fédération québécoise de ski acrobatique a la responsabilité d’établir des règles 

d’intervention lorsque survient une bagarre, entre 2 personnes ou plus, dans le cadre 

d’un événement sportif (joute ou compétition) et ce, peu importe qu’il s’agisse de 
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joueurs ou d’autres membres de l’équipe (entraîneur, assistant-entraîneur, soigneur, 

etc.) 

La Fédération s’assurera que les sanctions mentionnées dans les deux prochains 

paragraphes s’appliquent obligatoirement dès qu’un événement sportif implique la 

présence de personnes de moins de 18 ans. 

Dès qu’une bagarre survient, les personnes impliquées doivent systématiquement 

être expulsées de l’événement sportif et ce, qu’elles soient initiatrices ou pas de la 

bagarre.  

Également, ces mêmes personnes devront faire l’objet minimalement d’une 

suspension lors du prochain événement sportif (suspension pour la prochaine joute 

ou suspension pour le prochain événement). 

Le cas échéant, la Fédération pourrait demander à ses membres une liste des 

expulsions et suspensions survenues au cours d’une année. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE XI 

LE CONTRÔLE DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES PARTICIPANTS 

Dans le cadre de sa mission, la Fédération a la responsabilité de protéger ses membres en leur 

assurant une pratique sportive saine et sécuritaire. Elle reconnaît que compte tenu de la nature 

de l’activité, du contexte de pratique ainsi que l’historique et la culture de la discipline, les 

participants peuvent encourir un risque d’impact néfaste sur leur santé. 

D’autres éléments sont également susceptibles d’affecter la santé des participants, notamment : 

l’usage de drogues, boissons énergisantes, alcool, la mauvaise utilisation des équipements, le 

surentraînement, etc. 

  

Par conséquent, la Fédération statue sur les points suivants : 

  

Section I — Antidopage 

 

87. Aucune personne impliquée dans le milieu (participant, entraîneur, bénévole, parent, 

administrateur, salarié, fournisseur) ne doit faire usage ou être sous l’effet de drogues, 

substances dopantes ou autre produit prohibé durant une activité sanctionnée par la 

fédération (entraînement, partie, compétition, etc.). 
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La Fédération incite ses membres à s’informer sur le sujet de l’antidopage en consultant les 

plateformes Web de diverses organisations, notamment le Programme canadien antidopage 

(PCA), la plateforme mondiale d’éducation et d’apprentissage en matière de lutte contre le 

dopage de l’Agence mondiale antidopage (AMA), les outils d’éducation du Centre canadien 

pour l’éthique dans le sport (CCES), etc. 

  

La Fédération rappelle que les athlètes qui participent à certaines compétitions peuvent être 

soumis à des contrôles sporadiques du dopage, effectués en vertu des programmes 

mentionnés ci-haut. 

Ils doivent donc s’abstenir d’utiliser toute substance pouvant s’avérer interdite. Les athlètes 

sont encouragés à s’informer auprès des organismes appropriés avant d’utiliser ladite 

substance. 

  

Section II - La santé générale des participants 

  

 88. Le retour progressif suite à une commotion cérébrale 

 Voir le chapitre 12 du présent règlement de sécurité. 

  

89. Les conditions climatiques 

Une activité sanctionnée par la Fédération ne devrait pas avoir lieu lorsque la température 

baisse en bas de -35 degrés celsius. La décision finale revient au club pour un entraînement 

ou au jury si c’est une compétition. 

  

90. L’utilisation adéquate des équipements  

casque—gants-pôles, etc, voir chapitre 1 et 2. 

CHAPITRE XII 

LA PRÉVENTION, LA DÉTECTION ET LE SUIVI DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 

La Fédération reconnaît que la pratique du ski acrobatique peut comporter des risques 

modérés à élévés de blessures, notamment des commotions cérébrales. Lorsqu’une telle 

blessure survient, il est primordial d’appliquer les procédures reconnues en matière de 

prévention et de gestion de telles situations. 

Tous les membres et toutes personnes impliquées lors d’un entraînement ou une 

compétition doivent connaître leurs rôles et responsabilités à cet égard. 

  

Section I - La prévention, l’information et la sensibilisation 

  

91. La Fédération informera et sensibilisera régulièrement ses membres et toutes personnes 

impliquées lors d’un entraînement ou une compétition par l’entremise de différents outils 

publiés sur le site internet en matière : 

  

● des risques de commotion cérébrale associés à la pratique du ski acrobatique ; 
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● de l’existence des outils d’évaluation et de gestion des commotions cérébrales 

et/ou d’une politique en cette matière (si c’est le cas) et/ou d’un plan de retour 

progressif à l’activité (si c’est le cas) ; 

● des formations reconnues par la fédération proposées et/ou 

obligatoires (Sensibilisation aux commotions (prendre une tête d'avance)); 

● des aménagements potentiels des installations sportives pouvant réduire les 

risques de commotions cérébrales lors d’entraînements et de compétitions : ex. 

assurer un bon entretien des atterrissages et des sauts/modules, faire une 

inspection du parcours… 

● de l’importance d’informer et de sensibiliser les parents et les tuteurs d’athlètes de 

la gravité des commotions cérébrales et de l’importance de les traiter diligemment ; 

  

Section II - La détection et la gestion 

 

92. La Fédération a approuvé la politique de gestion des commotions cérébrales du 

gouvernement du Québec et rappelle que cette dernière doit être mise en application par 

l’ensemble de ses membres et toutes personnes impliquées lors d’un entraînement ou une 

compétition. 

 

93. La Fédération rappelle à tous ses membres et à toutes personnes impliquées dans un 

entraînement ou une compétition de mettre en application l’ensemble des directives incluses 

dans le Protocole de gestion des commotions cérébrales pour le milieu de l’éducation et 

dans le cadre d’activités récréatives et sportives du ministère de l’Éducation. 

Voici le lien pour y accéder : 

(www.education.gouv.qc.ca/commotion) 

 

 

Ce protocole fait état notamment : 

  

● De ce qu’est une commotion cérébrale ; 

● Du retrait immédiat du participant en cas d’un incident ou soupçon d’une 

commotion ; 

● De l’importance de consigner l’incident ; 

● Des informations permettant d’identifier les signaux d’alerte et des symptômes 

observés et ressentis par le participant ; 

● Des circonstances-clés nécessitant une évaluation médicale en urgence ou en 

clinique ; 

● D’un plan détaillé du retour à l’activité récréative, scolaire et sportive ; 

● Du rôle et responsabilité de chacun des acteurs (entraîneurs, parents, participants, 

etc.) ; 

● De l’outil de consignation qu’est la fiche de suivi. 

  

94. La fédération rappelle : 

  

● L’importance d’aviser les participants, les tuteurs ou parents, en début de saison, 

de l’application du protocole par les membres de l’équipe ; 

about:blank
about:blank
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● l’importance d’une communication efficace entre les différents intervenants et 

parents lors d’un incident laissant présager une possible commotion cérébrale ; 

● l’importance de déclarer un incident et ne pas le banaliser ; 

● l’importance de tenir un registre d’accident permettant de faire un suivi individuel 

des blessures ; 

● l'importance d’avoir des installations sécuritaires diminuant les risques possibles de 

subir une commotion cérébrale. 
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CHAPITRE XIII 

LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT    

Organisateur     

95. Un organisateur qui contrevient au présent règlement peut se voir refuser le privilège de 

présenter une ou plusieurs compétitions sanctionnées par la Fédération et Freestyle Canada 

selon la gravité de l'infraction.      

Officiel, entraîneur et participant     

96. Un officiel, un entraîneur ou un participant qui contrevient au présent règlement est 

passible d'abord d'un avertissement et ensuite d'une recommandation de suspension, dont 

la période est déterminée par la Fédération selon la gravité de l'infraction.   

97. Les décisions rendues par un officiel conformément aux règles du jeu et les sanctions qu'il 

impose, le cas échéant, sont exécutoires immédiatement et ne peuvent faire l'objet d'un appel 

devant le ministre. Dans le cas d’infractions majeures ou de l’accumulation d’infractions, des 

sanctions peuvent s’ajouter à celles rendues par l’officiel. 

En cas de conflit entre le présent règlement de sécurité et toutes autres règles en vigueur à 

la Fédération, les dispositions de ce présent règlement de sécurité auront préséance. 

  

Procédure    

98. La Fédération doit aviser le contrevenant de chaque infraction qui lui est reprochée et l'inviter 

à se faire entendre lors d’une audience dans un délai raisonnable.  

Décision et demande de révision    

99. La Fédération doit expédier par courrier recommandé une copie de sa décision à la personne 

visée, dans un délai de 10 jours à compter de la date de cette décision et l'informer qu'elle peut en 

demander la révision par la ministre. Cette demande de révision doit être logée dans les 30 jours 

de la réception de la décision, conformément à la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-

3.1). 
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ANNEXE 1 

 

 

 

EXEMPLE TROUSSE DE PREMIERS SOINS  

 

Le contenu minimum d'une trousse de premiers soins est le suivant :  

 

1. un manuel de secourisme approuvé par un organisme reconnu en matière de 

premiers soins;  

 

2. les instruments suivants :  

a) une paire de ciseaux à bandage;  

b) une pince à échardes;  

c) 12 épingles de sûreté (grandeurs assorties);  

 

3. les pansements suivants (ou de dimensions équivalentes) :  

a) 25 pansements adhésifs (25 mm X 75 mm) stériles enveloppés séparément;  

b) 25 compresses de gaze (101,6 mm X 101,6 mm) stériles enveloppées 

séparément;  

c) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm X 9 m) enveloppés séparément;  

d) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm X 9 m) enveloppés séparément; 

e) 6 bandages triangulaires;  

f) 4 pansements compressifs (101,6 mm X 101,6 mm) stériles enveloppés 

séparément;  

g) un rouleau de diachylon (25 mm X 9 m);  

h) 1 pansement oculaire;  

 

4. antiseptique : 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément;  

 

5. L'équipement suivant :  

a) une planche dorsale;  

b) des attelles;  

c) une couverture;  

d) de la glace ; 

e) des gants jetables ;  

f) des masques de protection. 
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ANNEXE 2 

 

GUIDE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PLATEAUX D’ENTRAÎNEMENT 

 

 

Consultez le site de skiacroquebec.com pour trouver les spécifications techniques 

des plateaux d’entraînement. 
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ANNEXE 3  

 

CHARTE DE L'ESPRIT SPORTIF  

 

Les éducateurs, les parents, les entraîneurs, les athlètes, les officiels, en fait tous les 

participants sont invités à faire preuve d'esprit sportif en mettant en pratique les 10 articles 

de la Charte de l'esprit sportif. Chacun doit faire sa part pour promouvoir une pratique 

sportive plus humaine et plus formatrice.  

 

Article I Faire preuve d'esprit sportif, c'est d'abord et avant tout observer strictement tous les 

règlements; c'est ne jamais chercher à commettre délibérément une faute.  

 

Article II Faire preuve d'esprit sportif, c'est respecter l'officiel. La présence d'officiels ou 

d'arbitres s'avère essentielle à la tenue de toute compétition. L'officiel a un rôle difficile à 

jouer. Il mérite entièrement le respect de tous.  

 

Article III Faire preuve d'esprit sportif, c'est accepter toutes les décisions de l'arbitre sans 

jamais mettre en doute son intégrité.  

 

Article IV Faire preuve d'esprit sportif, c'est reconnaître dignement la supériorité de 

l'adversaire dans la défaite.  

 

Article V Faire preuve d'esprit sportif, c'est accepter la victoire avec modestie et sans 

ridiculiser son adversaire.  

 

Article VI Faire preuve d'esprit sportif, c'est savoir reconnaître les bons coups, les bonnes 

performances de l'adversaire.  

 

Article VII Faire preuve d'esprit sportif, c'est vouloir se mesurer à son opposant dans l'équité. 

C'est compter sur son seul talent et ses habiletés pour tenter d'obtenir la victoire.  

 

Article VIII Faire preuve d'esprit sportif, c'est refuser de gagner par des moyens illégaux et 

par la tricherie.  

 

Article IX Faire preuve d'esprit sportif, pour l'officiel, c'est bien connaître tous les règlements 

et les appliquer avec impartialité.  

 

Article X Faire preuve d'esprit sportif, c'est garder sa dignité en toutes circonstances; c'est 

démontrer que l'on a la maîtrise de soi. C'est refuser que la violence physique ou verbale 

prenne le dessus sur nous. 
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CODES DE CONDUITE 

 

Athlètes : insérez lien  

 

Entraîneurs : insérez lien  

 

Officiel : insérez lien  

 

Administrateur : insérez lien  

 

Parent : insérez lien  
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ANNEXE 4 

 

RECOMMANDATIONS  

 

1. Le port de vêtements de plongée isothermiques pour l'entraînement avec les rampes d'eau 

est fortement recommandé.  

2. La présence d'une personne qualifiée en premiers soins serait souhaitable au cours d'un 

entraînement.  

3. Respecter les recommandations du fabricant pour le matériel de sécurité :  

4. En trampoline, au moins quatre (4) personnes placées chacune sur les côtés du trampoline 

doivent se tenir prêtes à parer à une chute quand l'athlète s'exécute sans ceinture 

d'assurance, ni plate-forme de sécurité. Dans le cas où deux plates-formes de sécurité sont 

utilisées, un minimum de deux personnes est suffisant.  

5. Des matelas doivent être installés tout le tour du trampoline. Des matelas de 2 pouces 

d’épaisseurs doivent être installés sur les côtés tandis que des matelas de 5 pouces sur les 

bouts du trampoline.  

6. Si le trampoline est sur un balcon surélevé, suivre les recommandations de APCHQ pour la 

la construction de garde de sécurité.  

7. La Fédération suggère aux clubs membres de procéder à l’installation initiale du sac 

gonflable avec le fabricant. La tenue d’une séance de formation, donnée par le fabricant, sur 

l’installation, le démontage et l’entretien du sac gonflable est recommandée.  

Pour chaque type de manœuvre, il est recommandé de faire un nombre minimal de 

saut sur la rampe d’eau et/ou sur le airbag  
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8. SYSTÈME DE QUALIFICATION DE SAUTS SELON LE MILLAGE EXIGÉ 

 

QUALIFICATIONS SUR RAMPE D’EAU/AIR BAG 

 

1. Les exigences de « millage » s’appliquent uniquement à la qualification initiale d’une 

manœuvre. Les exigences de « millage » ne s’appliquent pas aux qualifications 

subséquentes d’une même manœuvre après la qualification initiale.  

2. Avant qu'un athlète puisse obtenir une qualification pour des manœuvres inversées 

simples sur une rampe d'eau ou un sac gonflable, il doit d'abord avoir exécuté au 

moins 50 manœuvres inversées (par direction de périlleux) en entraînement sur une 

rampe d'eau. 

3. Avant qu'un athlète puisse obtenir une qualification pour des manœuvres inversées 

doubles sur une rampe d'eau ou un sac gonflable, il doit d'abord avoir exécuté 50 

manœuvres inversées doubles (par direction de périlleux) en entraînement sur une 

rampe d'eau.  

4.  Aucune manœuvre inversée double ne doit être qualifiée avant que l'athlète ait 

obtenu une qualification pour une manœuvre inversée simple avec une vrille sur la 

neige.  

5. Avant qu'un athlète puisse obtenir une qualification pour des manœuvres inversées 

triples sur une rampe d'eau, il doit d'abord avoir exécuté au moins 75 manœuvres 

inversées triples en entraînement sur une rampe d'eau. 

6.  Pour tout saut subséquent à qualifier, un athlète doit exécuter au moins 50 fois le 

saut en question sur une rampe d'eau ou un sac gonflable (ex. si un athlète souhaite 

obtenir une qualification pour un rodeo 1080, il devrait effectuer 50 rodeo 1080 sur 

une rampe d'eau ou un sac gonflable avant de tenter d'obtenir la qualification pour 

cette manœuvre).  

 

QUALIFICATIONS SUR NEIGE  

 

1. Avant qu'un athlète puisse obtenir sa qualification pour des manœuvres inversées 

simples sur neige, il doit d'abord avoir exécuté au moins 15 manœuvres inversées 

simples en entraînement sur neige.  

2. Avant qu'un athlète puisse passer des sauts simples aux sauts doubles sur neige, il 

doit avoir exécuté au moins 100 manœuvres inversées simples au préalable sur 

neige.  

3.  Avant qu'un athlète puisse obtenir une qualification pour une manœuvre inversée 

double spécifique sur neige, il doit d'abord avoir exécuté au moins 10 fois cette 

manœuvre inversée double en entraînement sur neige.  

4. Avant qu'un athlète puisse passer des sauts doubles aux sauts triples sur neige, il 

doit avoir exécuté au moins 75 manœuvres inversées doubles au préalable sur 

neige.  

5. Avant qu'un athlète puisse obtenir une qualification pour une manœuvre inversée 

triple spécifique sur neige, il doit avoir exécuté au moins 5 fois cette manœuvre 

inversée triple en entraînement sur neige. 

6. Lire le guide du système de qualification des sauts de Freestyle Canada : Système 

qualification sauts  

about:blank
about:blank
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7. Il est obligatoire de qualifier les sauts inversés, mais il est fortement recommandé de 

qualifier également les sauts désaxés, même si la tête ne passe pas en-dessous des 

hanches, pour des questions de sécurité et de progression. 
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ANNEXE 5  

 

GESTIONS DES ACCIDENTS 

 

Gestion des accidents 

1.      Identifiez où les secouristes se trouvent sur la montagne, idéalement avoir une ligne 

de communication directe avec les secouristes. 

2.      Suivre les règlements de sécurité de la fédération afin de s’assurer que 

l’environnement et la pratique soit sécuritaire. 

3.   Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez sur les lieux et 

identifiez-vous à un secouriste. 

Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1, a. 55.1 point 5). 

Si vous avez un système de communication, l’utiliser pour communiquez avec les 

secouristes ou communiquer avec quelqu’un qui peut aller les chercher. Veuillez rester avec 

l’athlète ou la personne blessée. 

4.    Une personne doit, pour agir à titre de secouriste, être âgée d’au moins 16 ans et 

détenir un certificat de qualification en secourisme qui atteste qu’elle a réussi un examen 

portant sur l’ensemble des éléments du programme de formation établi. Un certificat de 

qualification en secourisme ne peut être délivré que par un organisme agréé par le ministre 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

D. 935-91, a. 3; A.M. 2000-02-11, a. 2. 

5.    Si plusieurs personnes se trouvent sur la scène de l’accident, 1 seule personne doit 

être auprès de l’athlète, soit l’entraineur responsable de cet athlète. Il se peut que les 

secouristes demandent de l’aide d’autres personnes, veuillez écouter leurs directives. Les 

personnes en plus peuvent aider à fermer la piste, le site ou la zone de l’accident et de 

gérer le trafic autour du blessé afin de créer un environnement optimal pour l’arrivée des 

secouristes. 

*Si l’entraineur était responsable d’un groupe, il doit le confier à quelqu’un d’autre. 

*Si l’accident se déroule lors d’une compétition, nous demandons que le 

bénévole/entraineur/officiel le plus près de l’athlète se rende à ses côtés en attendant l’arrivée 

des secouristes. Il doit alerter les secouristes ou demander à quelqu’un de les alerter. 

6.      La personne auprès de l’athlète doit évaluer l’état de santé du blessé afin de 

communiquer l’information aux secouristes. Il faut rassurer l’athlète et l’aider à restant 

calme avant l’arrivée des secouristes. Informez les parents ou gardiens du blessé. 

7.    À la suite de l’accident, il est important pour l’entraineur responsable de faire le rapport 

d'accident de Freestyle Canada.  

about:blank
about:blank
about:blank
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8.    La station de ski doit également faire un rapport d’accident, nous demandons à l’athlète 

et/ou l’entraineur de collaborer à cet effet. 

 

 

 

 

 


