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La passion du ski : 50 ans à développer le talent d’ici ! 
 

Mission, vision, valeurs de Skibec Alpin 
 
Skibec Alpin a pour mission de promouvoir le ski alpin de compétition et de favoriser l'émergence 
de skieurs d'élite dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 
 
Pour remplir sa mission, Skibec vise à : 

 Soutenir les clubs membres dans leurs efforts de développement du ski de compétition. 

 Promouvoir et coordonner un programme régional de développement des athlètes. 

 Mettre en œuvre et coordonner des circuits régionaux de compétition. 

 Organiser et/ou coordonner des épreuves de ski de compétition provinciales, 
canadiennes ou internationales. 

 Sélectionner, encadrer et développer l’élite régionale de ski alpin afin de la préparer pour 
l'équipe du Québec et l'équipe canadienne. 

 Favoriser et coordonner la formation et le perfectionnement des entraîneurs des clubs 
membres. 

 Favoriser et coordonner la formation et le perfectionnement des officiels intervenants 
dans l'organisation des compétitions de ski. 

 Favoriser, entre les clubs membres, la collaboration et le partage des équipements 
nécessaires à la tenue des courses. 

 
Skibec Alpin a pour vision : 

 Des clubs de ski, membres de la zone Skibec, performants. 

 Un circuit de compétitions régionales dynamique. 

 Une capacité reconnue à organiser des compétitions. 

 Une présence accrue d’anciens skieurs de l’équipe de la zone Skibec au sein des équipes 
québécoise et canadienne. 

 De jeunes athlètes prêts à se dépasser dans la vie, comme ils se seront dépassés sur 
les pentes de ski. 

 
Skibec Alpin a pour valeurs : 

 l’accessibilité; 
Skibec entend favoriser l’accessibilité au ski alpin de compétition et à l’équipe 
d’élite régionale en se basant sur des critères d’excellence, de persévérance et de 
performance. 

 la collaboration; 
Skibec existe par et pour les clubs de ski qui en sont membres et entend contribuer 
à l’atteintes des objectifs que les clubs se fixent et favoriser la collaboration entre 
eux. 
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 la transparence; 
Skibec entend être reconnu par la transparence aussi bien de sa gestion interne 
que de la gestion de l’ensemble de ses activités et de ses responsabilités. 

 la rigueur. 
Skibec entend appliquer à la gestion de ses responsabilités la même rigueur dont 
les athlètes doivent faire preuve lors des entraînements ou des courses. 

 

Structure, gouvernance, mandat du conseil d’administration et principales activités 
 
Skibec Alpin est dirigé par un conseil d'administration constitué des présidents des clubs de ski 
de compétition membres de Skibec et de sept administrateurs indépendants, dont un représente 
les parents des athlètes de l’équipe de zone (équipe d’élite régionale). Ses activités sont 
soutenues par une directrice-générale et l’équipe de zone est encadrée par une entraîneure-
chef et deux entraîneurs. La gouvernance de Skibec tient compte avant tout des besoins des 
clubs qui en sont membres. 
 
Le conseil d’administration de Skibec veille notamment à : 

 Actualiser et assurer le respect des règlements et du code d’éthique du circuit régional. 

 Arrêter le calendrier de l’ensemble des courses qui doivent se tenir dans la zone. 

 Coordonner le circuit de courses pour toutes les catégories. 

 Assurer la formation et l’assignation des délégués techniques pour les courses 
régionales. 

 Superviser les travaux du comité technique qui réunit les entraîneurs-chefs des clubs 
membres. 

 Coordonner la formation des entraîneurs et des officiels des clubs membres. 

 Assurer une communication constante avec les clubs. 

 Organiser les délégations qui participent aux championnats provinciaux U12, U14 et U16. 

 Assurer l’accessibilité de l’équipe de zone aux meilleurs skieurs. 

 Valider le processus annuel de sélection de l’équipe de zone. 

 Assurer la gestion et le financement de la mission de Skibec. 

 Assurer la représentation de la zone au conseil d’administration de Ski Québec Alpin. 
 
Par ailleurs, un comité technique composé des entraîneurs chef des clubs et de l’équipe de zone 
se rencontrent plusieurs fois par année afin de conseiller le conseil d’administration sur les 
aspects techniques de notre sport. 
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