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Introduction 

Votre enfant est susceptible d’être invité à participer à la sélection de l’équipe régionale,  vous êtes en réflexion et vous vous posez plusieurs questions?  Ce guide se veut un 

sommaire qui tentera de répondre à vos interrogations. 

 

1. Pourquoi une équipe régionale? 

2. Quels sont les objectifs du programme élite? 

3. Quel est le processus de sélection équipe régionale programme U16 

4. Quel est le processus de sélection équipe régionale programme FIS 

5. Quels sont les critères de Ski Québec alpin pour avoir le statut d’une équipe élite?  

6. Quel est le calendrier et les activités de l’équipe U16? 

7. Quel est le calendrier et les activités de l’équipe FIS?  

8. Est-ce que le programme est rattaché à une école? 

9. Est-ce que les athlètes doivent payer leur abonnement de saison? 

10. Est-ce que les frais de carte canadienne ou FIS sont inclus dans les frais de base ? 

11. Quelles sont les modalités de transport aux entraînements sur neige et aux compétitions? 

12. Est-ce que les programmes U16 et FIS respectent les critères de Ski Québec alpin pour une équipe élite? 

13. Quel est le ratio entraîneur/athlètes 

14. Est-ce qu’il y a  un nombre maximum d’athlètes par catégorie? 

15. Quel est l’équipement requis? 

16. Quel est le programme de courses? 

17. Quelles sont les différents statuts d’athlètes? 

18. Quel est le fonctionnement des points FIS et leur importance lors les départs de courses? 

19. Quels sont les coûts des programmes U16 et FIS? 

20. Quel est le calendrier de paiements ? 

21. Un athlète peut-il rechercher des commandites ou organiser des levées de fonds personnelles ? 

22. Conclusion 

23. Annexes 

a. Le code d’éthique du parent? 

b. Le code d’engagement et d’éthique de l’athlète? 

c. La politique d’entraînement responsable? (Sport Bien-Être) 

d. Le Protocole de partenariat parents/skibec 

 

Merci à Martin Fafard et Yan Perreault qui ont contribué à la rédaction de ce document.  
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1. Pourquoi une équipe régionale? 

Choisir de continuer son développement en ski alpin au sein d’une équipe d’élite est une décision qui doit être comprise et assumée. Il est aussi important de savoir qu’il s’agit 

d’un modèle conçu pour un athlète qui désire devenir le prochain Erik Guay ou la prochaine Marie-Michèle Gagnon. Réaliser un tel rêve n’est pas pour tous, mais cheminer vers 

un objectif de haute performance à l’intérieur de l’équipe régionale sera un excellent 

apprentissage, tant au niveau physique que psychologique. 

. 

Le programme U16, puis le programme FIS, est une initiation aux exigences sportives 

propres aux plus hauts niveaux. Précisions techniques de plus en plus pointues, 

intelligence tactique, force, agilité et courage se combinent à des attentes élevées.  

S’ajoute à cette réalité, la vie de groupe où l’on doit vivre les humeurs, les contre-

performances ainsi que les habitudes personnelles de chacun des co-équipiers : le ski 

alpin a la particularité d’être un sport individuel qui se vit en équipe. Les co-équipiers 

sont aussi des compétiteurs même s’ils partagent les mêmes entraîneurs et le même 

encadrement et nous remarquons, en général, un effet d’entraînement positif pour 

l’ensemble de l’équipe étant donné le niveau élevé de compétition. 

 

La saison compétitive est à la fois courte et longue : les opportunités d’entraînements 

spécifiques à l’amélioration technique et les périodes de repos et de récupération sont 

rares et l’athlète doit arriver prêt aux entraînements sur neige.  Skibec se distingue de 

l’offre des clubs de la région par son programme d’entraînement physique sur 12 mois 

et son suivi en gym (normalement à l’école Cardinal Roy ou au PEPS). Dès le retour en 

classe, les entraînements physiques continuent tous les après-midis à raison de 3-5 fois par semaine et, ensuite, diminuent à 2 à 3 fois durant la portion sur neige. Cet encadrement 

physique est à la base de la réussite des athlètes et de l’atteinte des niveaux supérieurs. 

 

Le ski alpin est aussi un sport qui se pratique dans des conditions environnementales hivernales très variables et souvent difficiles. Le froid, les conditions météorologiques et de 

neige sont tous des facteurs qui ont un impact sur la performance du skieur, au moment de la compétition. N’ayant pas de contrôle sur ces facteurs, il est primordial de pouvoir 

s’entraîner dans chacune de ces situations. Avec des entraînements du mercredi au dimanche inclusivement en saison hivernale, totalisant  plus de 105 jours de ski, en plus de 2 

ou 3 camps préparatoires en juin, août et novembre à l’extérieur du pays, pour un total de 120 à 145 jours de ski annuellement : l’équipe a amplement la chance de pratiquer dans 

toutes les sortes de conditions 9 mois par année. Ce haut niveau d’entraînement sur neige représente l’une des plus grandes différences par rapport au programme qu’offrent les 

clubs de la région.  
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Un autre avantage de Skibec est que les entraînements ont lieu sur les 4 montagnes de la région, permettant ainsi une grande variété de plateaux, en fonction des courses à venir 

ou des différentes disciplines.  

 

Au niveau du Québec, Ski Québec Alpin regroupe les équipes d’élite des 4 grandes régions (Estrie, Laurentides, Outaouais et Skibec) à 2 ou 3 reprises chaque année pour des camps 

provinciaux où se retrouvent les meilleurs espoirs du Québec. 

 

En résumé, l’équipe régionale est un espace de dépassement, de discipline et de persévérance permettant de développer sa confiance en soi, de sortir de sa zone de confort et de 

vivre sa passion du ski et son désir d’excellence et ce, en compagnie d’athlètes qui partagent les mêmes objectifs. 

 

 

 

2. Quels sont les objectifs du programme élite régional? 

 Offrir un programme qui répond aux exigences de SQA et qui se démarque de celui des clubs au point de vue de : 
 

- Nombre de jours de ski : entre 100 et 125 jours d’entraînement 
- Nombre de départs de courses U16 : entre 16 et 25 
- Nombre de départs de courses FIS : entre 25 et 35 
- Formation des entraîneurs : certification de niveau 4 du PNCE (niveau performance) 
- Entraînement physique 12 mois par année 
- Offre de camps : 3 camps à l’extérieur du Canada dont le coût n’est pas inclus et qui peuvent être facultatifs;  2 ou 3 camps au Mont Édouard en début de 

saison et un camp provincial de vitesse sont offerts dans le programme de base de Skibec. 
- Services périphériques (accès facilité aux services médicaux, en physiothérapie, en psychologie et en nutrition) 
- Transport des athlètes entre l’école et les plateaux d’entraînement la semaine, entre des points de chute et les plateaux d’entraînement ou de courses les 

weekends 
 
 Valoriser la conciliation école et sport d’élite 

- Partenariat avec le programme Sports-Arts-Études de l’école Cardinal-Roy 
- Ouverture pour d’autres choix d’école qui acceptent le programme d’entraînement et de compétition du jeune athlète 
- Lors des camps hors Québec, mise à l’horaire de périodes d’étude 

 
 Personnaliser les programmes en tenant compte des objectifs des jeunes athlètes 
 
 Impliquer les parents dans la gestion des équipes : 2 administrateurs de Skibec sont des parents élus par leurs pairs. 

 

 

 

 



  

 

 
5 

                                          Saison 2019-2020 

3. Quel est le processus de sélection l’équipe régionale, programmes U16 et FIS 

 

Objectif : Regrouper les meilleurs athlètes de la zone Skibec1 dans un programme conçu pour atteindre les plus hauts niveaux soit l’équipe du Québec et l’équipe nationale 
canadienne de ski. 

Processus de sélection du programme U16 

1re Étape (janvier/ mars) 

Le processus de sélection des athlètes débute dans les clubs, les entraîneurs chefs des clubs et l’entraîneur chef Skibec U16 sont responsables de cette étape.  Les jeunes visés 
sont  ceux des catégories U14, 2e année et U16, 1re année.  Les entraîneurs (entraîneurs chefs des clubs et entraîneur chef Skibec U16) ciblent les jeunes les plus  susceptibles 
d’accéder à l’équipe d’élite.   

Les critères sont :   

- les qualités physique et athlétiques https://www.skiquebec.qc.ca/userfiles/files/011-023%20section%202%20(25%20sept%202013)V2.pdf; 
- les habiletés en ski; 
- les habiletés mentales; 
- les performances; 
- l’implication et l’intérêt de l’athlète et de sa famille. 

Ces jeunes seront invités, avec l’équipe Skibec U16, à une journée de tests physiques (en avril) où seront évaluées leurs qualités athlétiques et physiques ainsi qu’à une journée 
de ski (avril).  

Une séance d’information sera offerte aux parents pendant les tests physiques. 

2e Étape (fin avril) Le comité technique de Skibec est responsable de cette étape qui se déroulera après la fin de la saison 
de compétitions.  Le comité évalue les candidats ayant participé aux journées de sélection.   

Les critères sont : 
- Les performances : 40%  (circuit régional : 20%  et championnat provincial ou Jeux du Québec : 20%) 
- Les habiletés : 40% (ski : 20% et qualités athlétiques et physiques : 20%) 
- L’implication, l’intérêt de l’athlète et les chances de succès dans une équipe d’élite (habiletés mentales) évalués par     

leur entraîneur chef respectif : 10% 
- Une évaluation globale faite par les entraîneurs Skibec : 10% 
 
Le comité technique établit une liste des athlètes devant faire partie de l’équipe d’élite U16 et, si nécessaire, une liste 
d’attente. 

                                                           
1 Le conseil d’administration a fixé le nombre maximum de participants au programme U16 à 12 athlètes. 

https://www.skiquebec.qc.ca/userfiles/files/011-023%20section%202%20(25%20sept%202013)V2.pdf
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3e Étape (avant le 30 avril) 

Le conseil d’administration de Skibec alpin procède au choix final des athlètes, athlètes retenus et en liste d’attente, à partir des recommandations du comité technique.  Les 
athlètes non retenus seront invités à poursuivre leur développement dans leur club. 

4e Étape (au plus tard le 10 mai) 

Les parents feront part de leur décision concernant l’adhésion au  programme régional de Skibec Alpin.  

 

4. Processus de sélection du programme FIS 

 

1re Étape (février/ mars) 

Les entraîneurs (entraîneurs chef des clubs, l’entraîneur chef U16 et l’entraîneur chef U18) ciblent les jeunes les plus  susceptibles d’accéder à l’équipe d’élite.  Les athlètes U16 
2e année, incluant ceux de l’équipe de zone U16, et les athlètes U18 1re année sont ciblés. 

Les critères sont :   

- les qualités physiques et athlétiques https://www.skiquebec.qc.ca/userfiles/files/011-023%20section%202%20(25%20sept%202013)V2.pdf; 
- les habiletés en ski; 
- les habiletés mentales; 
- les performances; 
- l’implication et l’intérêt de l’athlète et de sa famille. 

2e Étape (mi-avril)  

Ces jeunes seront invités, avec l’équipe d’élite U18, à des de tests physiques où seront évaluées leurs qualités athlétiques et leur forme physique ainsi qu’à une journée de ski.  
L’entraîneur chef FIS fera la liste des athlètes retenus. 

3e Étape (au plus tard le 10 mai) 

Les parents des athlètes retenus seront invités à une soirée d’informations.  Ces derniers feront part de leur décision concernant l’adhésion au  programme régional de Skibec 
Alpin. 

 

 

 

https://www.skiquebec.qc.ca/userfiles/files/011-023%20section%202%20(25%20sept%202013)V2.pdf
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5. Quels sont les critères de Ski Québec alpin pour avoir le statut d’une équipe élite régionale? 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DU PROGRAMME2 

 

 Le programme doit faire partie et ce, de façon intégrale, de l’ensemble des activités proposées par la région concernée et respecter les règles et politiques de Ski 
Québec alpin. 

 Le programme doit offrir un environnement qui s’adresse au développement de l’élite. Ceci se fera par le biais d’un ratio athlètes/entraîneur adéquat (entre 5/1 et 7/1), 
par la qualité de l’encadrement et par le niveau d’excellence de l’ensemble des athlètes du programme. 

 Le programme devra offrir sur une base annuelle un plan et un encadrement au niveau de la préparation physique.  Une évaluation biannuelle devra être soumise à Ski 
Québec alpin selon les protocoles de test de Ski Québec alpin. 

 Tous les entraîneurs qui encadrent les programmes concernés devront être certifiés niveau 4 du PNCE ou avoir amorcé leur formation en vue de l’obtention de cette 
certification. 

 Le programme devra respecter les standards minima de la catégorie concernée. 
 
Équipe régionale, programme U162 

 Un programme minimum de 30 jours sur neige avant le 1er décembre  
 Un minimum de de 70 jours sur neige du 1er décembre au 15 avril de la saison concernée  
 Effectuer un minimum de 16 départs 

 

Équipe régionale, programme FIS2 

 Un programme minimum de 40 jours sur neige avant le 1er décembre 
 Un minimum de 80 jours sur neige du 1er décembre au 15 avril de la saison concernée 
 Effectuer un minimum de 25 départs et un maximum de 35 départs, dont l’ensemble de la Super Série 

 
 
6. Quels sont le calendrier et les activités du programme U16? 

 

Voici à quoi ressemble une saison complète de 100 à 120 jours de ski: 

Avril-mai :  Formation de l’équipe régionale, programme U16   

Avril :   Camp au Québec avec objectif de 7 jours de ski 

Mai à novembre : Entraînement hors neige en salle avec un préparateur physique (4 fois/semaine, lundi à vendredi) à la salle d’entraînement de l’école Cardinal-Roy et/ou 

au PEPS : 

 Été = avant-midi (10h à midi) 

                                                           
2 Critères et standards édictés par Ski Québec Alpin 
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 Printemps et automne = après-midi (13h30 à 15h30)  Parfois, les entraînements en salle sont remplacés par des sports extérieurs (soccer, 

football, patins à roues alignées, tennis, etc.) 

Fin août début sept: Camp de ski hors Québec (facultatif U16) : objectif de 15 jours de ski 

Novembre : Camp de ski USA obligatoire : objectif de 15 jours de ski 

Fin novembre-décembre : Camp de ski au Québec, (normalement mont Édouard). Objectif de 10 jours de ski.  

Décembre-avril : Début des entraînements de ski dans la région de Québec (5 jours/semaine, mercredi au dimanche) et des compétitions (U16 : janvier-avril). 

Entraînement hors neige de maintien (2 fois/semaine) 

 Camp de vitesse provincial durant la saison au Mont Édouard 

 Circuit U16 régional 

Évènements provinciaux et nationaux selon le classement : Critérium provincial, Championnats canadiens, Course en Europe (Albetone, Italie) ou 

Whistler Cup ou Championnat de L’Est du Canada. (Ces courses entraînent des coûts supplémentaires) 

 

Autres services : Billets de remontée et billet de saison dans la station d’où provient l’athlète 

 Plan d’entraînement pour chaque athlète et évaluation mensuelle des athlètes  

Sur demande, suivi en physiothérapie, en psychologie sportive et en nutrition (coûts supplémentaires) 

 

7. Quel sont le calendrier et les activités du programme FIS? 

Voici à quoi ressemble une saison complète de 120-125 jours de ski: 

Avril-mai :  Formation de l’équipe régionale, programme FIS; 

Avril :  Camp au Québec avec objectif de 7 jours de ski et/ou, selon le niveau des athlètes,  courses supplémentaires en Europe ou dans l’Ouest canadien 

Mai à nov :  Entraînement hors neige en salle avec un préparateur physique (4 fois/semaine, lundi à vendredi) à la salle d’entraînement de l’école Cardinal-Roy et/ou PEPS : 

 Été : avant-midi (10h à midi) 

 Printemps et automne = après-midi (13h30 à 15h30).  Parfois, les entraînements en salle sont remplacés par des sports 

extérieurs (soccer, football, patins à roues alignées, tennis, etc.) 

Juillet :   Camp de ski en Europe facultatif avec objectif de 12 jours de ski. (fin juin à mi-juillet) 

Fin août début sept:  Camp de ski hors Québec obligatoire : objectif de 15 jours de ski 

Novembre :   Camp de ski hors Qubec (USA, Europe ou Canada) obligatoire : objectif de 15 jours de ski 

Fin nov. - déc :  Camp de ski au Québec, (normalement Mont Édouard) : objectif de 10 jours de ski.  

Décembre-avril : Début des entraînements de ski dans la région de Québec (5 jours/semaine, mercredi au dimanche) et des 

compétitions (FIS : décembre-avril). Entraînement hors neige de maintien (2 fois/semaine) 

Camp de vitesse provincial durant la saison au Mont Édouard. 

Circuit provincial de la Super Série, courses en Ontario et dans l’Est des USA, Noram, championnats 

canadiens. (Coût du billet d’avion s’il y a lieu) 
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Autres services :  

    Billets de remontée et billet de saison dans la station d’où provient l’athlète 

    Plan d’entraînement pour chaque athlète 

    Évaluation mensuelle des athlètes 

    Sur demande, suivi en physiothérapie, en psychologie sportive et en nutrition (coûts supplémentaires) 

 

8. Est-ce que le programme est rattaché à une école? 

L’un des piliers du programme Skibec, est l’intégration du programme de ski au programme académique, d’où son partenariat avec le programme Sports-Arts-Etudes de l’école 

Cardinal-Roy de Québec. Cardinal-Roy est l’une des écoles les mieux classées dans la région de Québec et dans la province tout entière. Le programme académique est 100% 

intégré au programme d’entraînement et de courses. Les cours sont en général le matin avec un entraînement physique en après-midi en dehors de la saison de ski. Durant la 

saison hivernale, les cours sont les lundis et mardis durant toute la journée afin de permettre l’entraînement sur neige les mercredis, jeudis et vendredis. Un responsable du 

développement académique est en constante communication avec les entraîneurs et adapte le programme scolaire sur une base hebdomadaire, faisant le lien avec les professeurs. 

Le programme est allégé durant les mois de janvier, février et mars; puis augmenté avec support académique durant les mois d’avril, mai et juin. Bien que Skibec recommande la 

fréquentation du programme Sports-Arts-Études de l’école Cardinal-Roy, certains jeunes qui désirent continuer leur parcours scolaire dans un autre établissement peuvent le 

faire, mais les ententes concernant les libérations pour l’entraînement et les compétitions sont sous la responsabilité de l’athlète. 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/sport-etudes/ 
 

Au niveau du cégep, tout athlète de l’équipe régionale, étant classé comme « espoir », a la chance de s’inscrire à l’Alliance Sport-Études pour l’enseignement supérieur et bénéficie 

de support et de flexibilité accrus par tous les cégeps inscrits à l’Alliance. L’athlète peut donc choisir le cégep correspondant le mieux à ses besoins. Cela signifie aussi que 

l’établissement doit faire tout en son pouvoir pour accommoder l’athlète et lui permettre d’exercer son sport et de s’absenter pour ses entraînements ou ses compétitions tout 

en favorisant la reprise de cours. Une aide pédagogique lui est assignée afin de faciliter la coordination avec ses professeurs. Certains athlètes choisissent le cégep privé. 

 

9. Est-ce que les athlètes doivent  payer leur abonnement de saison? 

Les athlètes de l’équipe régionale ont des passes de saison pour leur montagne respective et ont  des billets de remontée pour les autres montagnes. Le tout est inclus dans le 

forfait annuel de Skibec.   

 

10. Est-ce que les frais de carte canadienne ou FIS sont inclus dans les frais de base? 

Les frais de programme de base incluent les frais de carte canadienne pour les U16 (250 $) et les frais de la carte FIS internationale (775 $) pour les athlètes FIS, permettant ainsi 

aux athlètes de s’entraîner et de faire des courses à l’extérieur du pays.  

 

Pour le programme FIS, tous les frais d’inscription aux courses sont inclus dans les frais de base. Les frais de la carte internationale FIS,  les frais d’inscription aux courses (entre 25 

et 35 départs)  qui varient de  58 $ à 160 $ par jour de course, le transport et l’hébergement; des dépenses pouvant facilement atteindre 5 500 $ par saison. 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/sport-etudes/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/sport-etudes/
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11. Quelles sont les modalités de transport aux entraînements sur neige et aux compétitions? 

L’équipe régionale dispose de 2 véhicules qui servent principalement au transport des athlètes lors des entraînements et des courses. Différents points de chutes sont organisés 

en fonction des lieux de résidence des athlètes et des entraîneurs. Les points de chute varient d’année en année en fonction des besoins. Mais en général, il y a 2 ou 3 points de 

chute principaux : Tim Horton de Stoneham, le Burger King de la rue Bouvier (près de la boutique La Vie Sportive) à Québec et la station de service Ultramar à l’Ange-Gardien.  

 

La majorité des courses FIS se tiennent à l’extérieur de la région. Le transport aux courses est fourni par Skibec avec l’un des 2 véhicules avec, au besoin, une remorque. Le transport 

se fait normalement le jour précédent le début des courses et ce, à partir d’un point de chute et le retour s’effectue le dernier jour des courses. Les athlètes sont partis en général 

5 jours pour un événement du circuit Super Série. 

 

12. Est-ce que les programmes U16 et FIS respectent les critères de Ski Québec alpin pour une équipe élite? 

Tant au niveau du programme U16 que FIS, Skibec rencontre au minimum les critères établis par Ski Québec alpin.  Pour le détail concernant les critères d’admissibilité, retournez 

à la question 3. 

 

13. Quel est le ratio entraîneur/athlètes 

Skibec s’engage à respecter les critères de Ski Québec alpin, qui sont d’un ratio de 1 entraîneur pour 7 athlètes pour la catégorie 

U16 et d’un ratio de  1 entraîneur pour 5 athlètes pour la catégorie FIS. Dans la mesure du possible, nous visons 1 entraîneur pour 

5 ou 6 athlètes et ce, même pour les U16. De plus, au niveau des FIS, les courses filles et garçons n’étant en général pas tenues 

dans la même montagne, il devient encore plus important d’avoir selon la répartition garçons/filles 1 ou 2 entraîneurs, permettant 

ainsi un support adéquat à tous les athlètes. 

 

14. Est-ce qu’il y a  un nombre maximum d’athlètes par catégorie? 

Dans la catégorie U16, le nombre maximum d’athlètes a été fixé à 12. Au cours des dernières années, il y avait entre 5 à 8 athlètes 

dans la catégorie U16 et de 5 à 7 athlètes dans la catégorie FIS. Ce nombre correspond très bien à notre bassin d’athlètes. 

 

15. Quel est l’équipement requis? 

 Skis   Il est recommandé d’avoir 5 paires de ski dès la catégorie U16 : 2 x SL, 2 x GS et 1 x SG.  

Valider les grandeurs de ski avec l’entraîneur de Skibec et les chartes de ski par catégorie. Comme les athlètes vont skier 100-125 jours, principalement 

en SL et GS, l’usure des carres et le flex des skis sont à vérifier en fin de saison avant de prolonger leur utilisation pour une seconde saison.  

Pour la catégorie FIS, les grandeurs sont réglementées pour les hommes et les femmes (voir les chartes). 

 Botte de ski Une paire de bottes suffit pour une saison ou plus.  

La botte doit être très ajustée sans trop laisser d’espace à l’intérieur afin d’avoir le meilleur temps de réaction des pieds vers les skis.  

Discuter de la grandeur des bottes avec l’entraîneur de Skibec.  

Un ajustement des bottes/chaussons est fortement recommandé avant le début de la saison.  
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 Bâtons de ski  Prévoir 1 ou 2 paires de bâtons de SL et 1ou 2 paires de bâtons de GS/SG.  

S’assurer d’avoir 1 ou 2 paniers de surplus en cas de perte. Les paniers au bas des bâtons sont requis lors des départs en compétition. 

 Race suit  Skibec Alpin fait fabriquer des « race suits » et ils sont disponibles moyennant un coût d’environ 400$ (leur durée de vie est minimalement de 2 saisons)  

Pour les FIS, le « race suit » doit être approuvé FIS si l’athlète participe à des courses NORAM. Les « race suits » offerts par Skibec sont tous approuvés 

FIS. 

 Sac de ski  Un sac pouvant accueillir 3 paires de ski est recommandé, car il sera requis lors des camps de ski et certaines compétitions (avion).  

 Sac à dos Un bon sac à dos est requis, car les athlètes doivent apporter des collations, de l’eau, des équipements de protection lors de leur déplacement. 

 Gants/mitaines  2 paires de gants ou mitaines seront requises lors d’une saison de 100-120 jours. Prévoir des gants ou des mitaines en cuir de qualité. 

 Lunettes de ski  Prévoir une bonne paire de lunettes de ski et plusieurs lentilles (au moins 2 intensités de lentille) en fonction de la clarté du jour. 

 Casque de ski  Le casque de GS doit être approuvé FIS pour toutes les catégories (>U16).  

Il est préférable d’avoir un second casque spécifique pour le SL.  L’athlète qui n’a qu’un seul casque pourra ajouter/enlever la barre de SL sur son casque 

avec les outils nécessaires.  

 Programmes  Les grandes marques de ski (Rossignol, Nordica, Head, Fischer, Volkl, etc.) offrent des programmes aux athlètes afin de réduire les coûts d’achat de    

l’équipement. Parlez à l’entraîneur chef afin de connaître les noms des représentants des marques de ski de la région. 

 Aiguisage/cirage Chaque athlète doit entretenir son équipement de ski de manière autonome et de façon appropriée. Pour se faire, il doit avoir les bons outils et les  

entraîneurs peuvent aider les athlètes à acquérir les compétences pour y parvenir.  À chaque entraînement de ski, les skis doivent être aiguisés et cirés 

au besoin. Si les skis ne sont pas bien entretenus, cela aura des conséquences sur la qualité de l’entraînement. 

 

 

 

16. Quel est le programme de courses? 

 

Courses U16 : Circuit régional : 8 départs (2 SL, 2 GS, 2 SG, 1 parallèle). Aucun coût additionnel.  

 Critérium U16 (Provincial) : 5 départs avec sélection régionale préalable. Coût additionnel : 900 $ incluant transport, hébergement, repas et entraîneurs 

 Championnat canadien 5-6 départs avec sélection régionale au préalable.  Coût additionnel selon le lieu des championnats 

 Selon le classement, certains seront sélectionnés soit pour la Whistler Cup, une finale en Europe (Abetone, Italie) ou le championnat de l’Est du Canada. 

(Coût additionnel selon le championnat) 3 ou 4 départs.  

 Au total, possibilité de plus de 22 départs selon la sélection obtenue. 

 

Courses FIS : Circuit provincial de la Super Série FIS  (Québec) : 20 départs (10 SL et 10 GS) 

 FIS Ontario Cup : 4-8 départs (4SL et 4 GS) et/ou courses aux États-Unis selon le choix des entraîneurs, spécialement pour des épreuves de vitesse.  

Autres possibilités (incluses sauf transport en avion) : championnats canadiens, NorAm, courses du printemps  

Au total, possibilité de 35  départs. 
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17. Quelles sont les différents statuts d’athlètes? 
 

Tous les athlètes de l’équipe régionale et de niveaux supérieurs sont identifiés comme athlètes de niveau Excellence,  Élite, Relève ou Espoir.  

 

 L’objectif étant de sélectionner des athlètes démontrant des attributs qui leur permettront, éventuellement, d’offrir des performances de niveau international en démontrant 

une courbe de progression qui leur permettra, à court et moyen terme, d’accéder à l’Équipe canadienne de ski alpin. 

 

- Athlètes de niveau Excellence : Tout athlète breveté de niveau « senior » ou « développement » par Sport Canada (Érik Guay, Marie-Michèle Gagnon…) 

 

- Athlètes de niveau Elite : Athlète membre de l’Équipe canadienne de ski alpin non breveté par Sport Canada ou membre de l’Équipe du Québec de ski alpin.  Le nombre 

d’athlètes de haut-niveau sera en fonction du nombre d’athlètes de niveau élite accordés par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. 

 

- Athlètes de niveau Relève : Athlète membre de l’Équipe du Québec de ski alpin et quelques athlètes des équipes de zone répondant à l’ensemble des critères 

d’identification des athlètes. Le nombre d’athlètes de haut-niveau sera en fonction du nombre d’athlètes autorisés par MEES. 

 

- Athlètes de niveau Espoir : Athlète membre de Ski Québec alpin qui est inscrit à un établissement d’école secondaire ou collégial, et adhère à un programme 

d’encadrement qui répond au Modèle de développement de l’athlète de la Fédération québécoise de ski alpin (SQA).  Tous les athlètes de nos équipes de zone ont 

normalement cette classification. 

http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/soutien-financier-et-services/ 

 

 

 

18. Quel est le fonctionnement des points FIS et leur importance lors des départs de courses ? 

 

À partir de la catégorie U18, les résultats des athlètes aux différentes courses leur permettent d’obtenir des points FIS de course; les points sont distincts par discipline (SL, GS, SG, 

DH). Un athlète en première année U18 (points FIS) débute avec le maximum de points, soit 999 pour chacune des disciplines. L’objectif pour un athlète est d’avoir le moins de 

point possible. Le meilleur athlète au monde en SL aura 0 points FIS, l’Autrichien Marcel Hirscher a 0 points en SL et en GS. 

 

À chaque fin de journée de course, une pénalité de course est calculée. Cette pénalité est calculée en fonction des athlètes qui prennent le départ et ceux qui terminent la course. 

L’ajout de la pénalité de course et l’écart en temps entre le gagnant de la course et les autres athlètes détermineront les points de course pour chacun des athlètes.  

 

Ces points de course permettent de comparer les athlètes entre eux et de déterminer l’ordre de départ lors des courses.  En FIS, les points sont très importants, car c’est ce qui 

déterminera la position de départ de l’athlète pour toutes les courses. Meilleurs sont les points, meilleurs sont les départs.  Pour cette raison, les entraîneurs pourraient décider 

http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/soutien-financier-et-services/
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d’aller participer à une course « X » en fonction des coureurs prenant le départ. Les points des participants et les chances de bien performer sont garantes d’une course « payante » 

en termes de points gagnés.  La liste des points FIS est mise à jour à toutes les 3 semaines durant la saison de ski. 

Durant la saison de compétition FIS, vous pourrez suivre les points FIS de votre enfant via l’application mobile de la FIS (FIS App) que vous pourrez télécharger sur votre téléphone 

ou votre tablette électronique. 

 

19. Quels sont les coûts des programmes U16 et FIS ? 

 

Le coût d’une saison de ski peut varier beaucoup en fonction de la catégorie de l’athlète, du nombre de camps de ski auquel il participe, de l’équipement de ski et de la sélection 

de l’athlète à des championnats ou des courses de plus haut niveau. 

 

L’équipe de Skibec est consciente que ces frais sont élevés et a comme objectif de trouver de nouvelles sources de financement afin de réduire les frais de programme pour la 

prochaine saison et les saisons futures. : Dans un horizon de 5 ans, le conseil d’administration vise des coûts de base ne dépassant pas 12 500 $ pour les U16 et de 17 000 $ pour 

les FIS. De plus, grâce à la Fondation Skibec, des efforts sont mis afin de mettre en place un système de bourses.  Pour la saison 2019-2020, nous sommes parvenus à baisser de 

500 $ le coût des frais base programme U16 et de 1 000 $ celui des FIS. 

 

Les frais de base incluent :  

 Les frais d’entraîneurs  

 Les frais de transport terrestres (seuls les coûts des billets d’avion sont en sus) 

 Les billets de remontée et/ou le billet de saison de la montagne de l’athlète 

 L’entraînement physique : les frais de gym (PEPS), les frais de suivi d’entraînement physique et la préparation d’un programme individuel 

 La carte canadienne pour les U16  

 La carte internationale FIS  

 Tous les frais pour les camps au Québec 

 Les frais de transport et de logement pour les courses FIS (à l’exception des repas du soir qui sont normalement préparés par les parents) 

 Les frais d’inscription des courses FIS et ce, au Québec, en Ontario et aux USA 

 Le manteau de l’équipe 

 

Les frais optionnels : 

 Les camps hors Québec : 1 à 3 camps hors Québec sont offerts aux athlètes.  (SQA oblige 1 camp pour les U16 et 2 camps pour les FIS : la participation à ces camps est 

obligatoire pour avoir le statut « Espoir » ou « Relève ».  Ces statuts, accordés par le MEES en collaboration avec SQA, assurent certains privilèges dont une aide financière 

au transport scolaire, la participation au réseau Sport Alliance et un crédit fiscal pour le statut « Relève ». 

 Pour les U16, les courses ou championnat avec sélection (Critérium U16, championnat de l’Est du Canada, Whistler Cup, etc.) 

 Pour les FIS, le coût de l’avion pour des courses en Europe ou dans l’Ouest canadien et américain 

 Le « race suit » 
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Le coût en 2019-2020 : 

 

U16 FIS 
Programme de base      12 500 $ 
Camp de ski (Chili en août)    4 000 $ 
Camp de ski (Copper Mountain en nov.)   3 500 $ 
Équipement      3 000 $ 
Race suit                        400 $ 
Critérium, Est du Canada, Whistler, etc.      900 $ à 5 000 $ 

Total annuel     Entre 20 400 $ et 28 900 $  

Programme de base       17 500 $ 
Camp de ski (Chili en août)    4 000 $ 
Camp de ski (Europe en octobre)           4 000 $       
Camp de ski (Ouest canadien en nov.)         3 500 $ 
Équipement      3 000 $ 
Race suit                             400 $ 
Autres courses : transport avion    1 500 $ 

Total annuel     Entre 28 500 $ et 34 400 $   
 

 Quel est le calendrier de paiement des U16 pour la saison 2019-2020? 

 

Pour les programmes de base,  sans les camps, Skibec,  propose 10 paiements par chèques postdatés. Toutefois,  pour les camps hors Québec, la totalité du coût doit être payée 

avant le départ.  Un protocole de partenariat doit être signé et remis en début de saison.   

 

Programme U16  12 500$  
                 1er juillet 2019 : 3 500 $ 
                 1er septembre 2019 au 1er mai 2020 : 1 000 $ 
  Race suit 400 $  

Camps présaison :3 

 Chili  (facultatif) 
o 15 juillet 2019 : 2 000$ 
o 15 août 2019 : balance 

 Copper Mountain  
o 15 septembre 2019 : 1 500$ 
o 1 novembre 2019 : balance 

Courses où il y a sélection 

 Avant la tenue de l’événement 

Programme FIS 17 500$ 
                 1er juillet 2019 : 4 000 $ 
                 1er septembre 2019 au 1er mai 2019 : 1 500$ 
  Race suit 400 $ 

 
Camps présaison :3 

 

 Chili   
o 15 juillet 2019 : 2 000 $ 
o 15 août 2019 : balance 

 Autriche (facultatif) 
o 15 septembre 2019 : 2 000 $ 
o 30 septembre 2019 : balance 

 Ouest canadien  
o 15 octobre 2019 : 2 000 $ 
o 1 novembre 2019 : balance 

                                                           
3 Les athlètes paient le coût réel des camps 
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20. Un athlète peut-il rechercher des commandites ou organiser des levées de fonds personnelles  

La réponse est oui.  Une trousse est fournie aux athlètes qui en font la demande afin de les aider à trouver du financement. 

 
Parmi les possibilités: 

 
- Les athlètes pourraient obtenir des commandites pour leur compte personnel sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. 

 
- Ils pourraient organiser des évènements-bénéfices personnels à leur endroit 

 
- Ils pourraient afficher leurs commanditaires sur leurs sacs de sports, leurs vêtements de ville personnels, sur les pièces d’équipement techniques personnels en 

respectant la réglementation sur l’affichage des marques selon les niveaux de compétition 
 

 

21. Conclusion 

Une des missions de Skibec est de « promouvoir le ski alpin de compétition et de favoriser l'émergence de l'élite en ski alpin dans la grande région de Québec ». 

 

Skibec et les clubs, qui en sont membres, encadrent la pratique d’un sport à un haut niveau compétitif. Il y a des coureurs qui se démarquent et d’autres, moins performants, 

qui y trouvent tout de même une source de plaisir.  Pour tous, la progression dans les classements est une source de motivation et de dépassement. 

 

Par contre, pour favoriser l’émergence de l’élite,  il faut notamment que tous les efforts soient déployés pour amener les athlètes U10, U12 et U14 qui en ont le potentiel vers 

l’équipe régionale (U16 et FIS).  À leur tour, les entraîneurs de l’équipe régionale déploieront tous les efforts possibles pour assurer le développement maximal des jeunes 

avec qui ils travaillent afin de les amener à l’équipe du Québec. Tous n’atteindront pas cet objectif mais, pour y accéder, le passage par l’équipe régionale de Skibec est 

incontournable. Il est illusoire, ou du moins fort difficile, de penser qu’un jeune U16, U18 ou U21 qui reste dans un club pourra se frayer un chemin, si tel est son choix, vers 

les plus hauts niveaux. 

 

22. Les Annexes 

A. Le Code d’éthique du parent : 

Reconnaissant que le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au développement de la personne et que le bien-être et 

l’épanouissement de mon enfant constituent une priorité bien au-delà de la performance et de la victoire sportive. 

À titre de parent de jeune sportif, mon propos et mon comportement démontrent que : 

 Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien. 

 Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et je reconnais les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage. 

 Je respecte les entraîneurs et leur travail. 

 Je comprends la tâche parfois difficile des officiels et je respecte leurs décisions. 
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 Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres compétiteurs. 

 J’accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambition démesurée sur lui. 

 Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les décisions des entraîneurs et des officiels. 

 Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature. 

 J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté. 

 Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique. 

 J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif.  Source : Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur 

 

B. Le Code d’engagement et d’éthique de l’athlète : 
LES PRINCIPES ET LES VALEURS 

 
Skibec Alpin croit que la performance des membres de son équipe régionale est liée au respect d’une certaine éthique et à l’acquisition progressive de certaines valeurs.  
 
Skibec demande donc à chacun de ses athlètes de : 
 

 Développer le goût de l’effort et de l’excellence 
 Acquérir et maintenir une condition physique digne d’un athlète d’élite. 
 Être un étudiant consciencieux. 
 Avoir en tout temps un comportement respectant le présent code d’éthique. 

LE CODE D’ÉTHIQUE 
 
1. LA TENUE VESTIMENTAIRE 

 
* L’athlète doit obligatoirement revêtir l’uniforme officiel de l’équipe pour les entraînements, les compétitions, sur le podium, pour la remise des médailles, pour les 

rencontres officielles (levées de fonds, conférence de presse, etc.) et sur demande d’un entraîneur. 
 
* Les seuls logos de commanditaires autorisés sur les vêtements de l’équipe sont ceux des commanditaires de Skibec Alpin. 
 
2. LES DÉPLACEMENTS/ L’HÉBERGEMENT 
 
* L’athlète doit toujours avoir un comportement permettant de maintenir la sécurité et la propreté à l’intérieur des véhicules. 
 
* Lors des sorties officielles, les athlètes doivent demeurer à l’établissement choisi et en respecter les règles de même que les consignes des entraîneurs. 
 
 
4. L’ENTRAÎNEMENT/LES COMPÉTITIONS 
 
* L’athlète doit toujours respecter les règlements et les consignes des différentes stations de ski et être courtois envers le personnel et les clients des stations. 
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* L’athlète doit respecter les directives des entraîneurs concernant les plateaux d’entraînement, la fréquence d’utilisation des tracés et les techniques à pratiquer. Il doit 

collaborer au maintien du bon état de la piste et participer au démontage des tracés et au rangement de l’équipement. 
 
* Lors des compétitions, l’athlète doit respecter les règlements du comité organisateur et être courtois envers tous les bénévoles et officiels.   
 

 L’utilisation d’un langage grossier et abusif est toujours interdite. 
 
 

5. LA DISCIPLINE AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
 
* L’athlète doit en tout temps se conformer aux directives des entraîneurs, respecter ses coéquipiers et avoir un comportement favorisant un bon esprit d’équipe et 

respectant les principes et les attitudes préconisés par  
 
* L’usage de cigarettes, d’alcool ou de cannabis est strictement interdit pendant les activités de l’équipe, y compris durant les séances d’entraînement, les compétitions, les 

camps et les voyages. L’utilisation de tout produit dopant est aussi interdite. 
 
6. LES MESURES DISCIPLINAIRES ET LES SANCTIONS 
 
* Dans le cas de manquements graves aux règles du code d’éthique, Skibec pourra appliquer des sanctions appropriées.  Ces sanctions seront recommandées au conseil 

d’administration par le comité d’éthique sportive qui est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration de Skibec. 
 

 Le comité d’éthique sportive a la responsabilité de procéder le plus rapidement possible à l’évaluation des cas qui lui sont soumis.  Le comité devra s’assurer de l’objectivité 
de son évaluation; sa décision ne doit pas être affectée par la rapidité du processus.  Le comité d’éthique sportive entendra les parties impliquées.  Il pourra également 
solliciter l’avis d’experts ou de conseillers ou de toute personne qu’il jugera à propos pour disposer du cas soumis. Le comité déterminera la sanction appropriée qui pourrait 
aller jusqu’à l’exclusion définitive de Skibec.  Lorsque sa décision sera rendue, le comité avisera le conseil d’administration de Skibec Alpin.  La décision du comité est sans 
appel. 

 
 

 
 

C. Un Entraînement responsable (Sport Bien-Être) 

Les athlètes retireront encore plus de bénéfices du sport s’ils se sentent en sécurité et si l’environnement au sein duquel les athlètes 

évoluent favorise le développement sain et respectueux de leurs besoins en fonction de leur âge. Malheureusement, la violence en milieu 

sportif ainsi que les abus sexuels sont encore trop souvent banalisés et acceptés. Ces comportements affectent les jeunes ainsi que la 

communauté sportive. Vu l’importance de permettre aux jeunes athlètes de s’accomplir, de bénéficier pleinement des bienfaits du jeu et du plaisir de pratiquer leur sport dans le 

respect, nous favorisons la promotion de saines habitudes sportives. À cet égard, les entraîneurs des équipes de zone ont un rôle important : ils doivent donner l’exemple en agissant 

comme des modèles pour les autres entraîneurs, les parents, les bénévoles et les athlètes. Les entraîneurs sont les piliers du développement des athlètes. Ils  doivent donc 

mailto:http://www.sportbienetre.ca/accueil.asp
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contribuer à la mise en place d’un milieu sain et sécuritaire pour les jeunes. 

 
L’entraîneur : 

- Doit avoir, dans le cadre de ses fonctions, un comportement qui correspond à l’esprit des présentes politiques. 

- Comprend qu’il doit divulguer les inconduites des membres de la communauté du ski dont il est témoin. 

- S’engage à prendre connaissance des lignes de conduite décrites dans le site www.sportbientre.ca 
 
Blessures 
Le docteur David Fecteau, pédiatre sportif accepte de voir les athlètes blessés dans un délai maximum de 5 jours.  On peut le rejoindre en contactant la direction de Skibec.  Il est 
aussi présent une demi-journée par semaine à l’école Cardinal-Roy. 
 
http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/services-peripheriques.php 
 
 
D. Le Protocole de partenariat parents/Skibec 

 
Le programme régional de Skibec est  exigeant tant pour les athlètes que pour les parents. Les parents s’engagent à soutenir leur enfant dans sa démarche de performance dans 
le ski. Pour ce faire, il y a un protocole de partenariat entre les parents et Skibec alpin accompagné d’un code d’éthique des parents à signer avant le début de la saison. Bien que 
Skibec participe au transport des athlètes à partir des points de chute; les parents ont comme responsabilité de s’assurer que les athlètes sont ponctuel et ont les ressources 
nécessaires pour bien réussir tant à l’école qu’en ski. L’athlète doit aussi prendre connaissance du code d’éthique à son attention et il doit le signer à chaque année avant le début 
de la saison. 
 
Afin que les athlètes atteignent leurs objectifs de performance, il est essentiel que tous les partenaires de Skibec Alpin, et en premier lieu les parents, s’investissent pleinement. 
 
En signant cette entente, les parents s’engagent : 

 à travailler avec les entraîneurs et Skibec afin de promouvoir le développement de l’athlète; 

 à avoir des communications franches et positives avec les entraîneurs; 

 à faire part de tous désaccords en s’adressant au président ou à la directrice générale de Skibec; 

 à participer aux levées de fonds en faveur de Skibec ; 

 à fournir, si nécessaire,  3 journées de contribution pour les besoins de Skibec (La non-participation sera facturée au coût de 150 $ par jour avec un maximum de 
450$.); 

 à fournir à l’athlète des assurances adéquates pour les soins médicaux, les annulations de vols ou de voyages, les retours d’urgence et ses biens personnels. L’athlète 
est responsable de tous les frais médicaux et/ou autres, occasionnés par une maladie, une blessure ou un accident. 

 À respecter l’échéancier de paiements convenu avec Skibec en étant conscient que l’athlète pourra être temporairement exclu du programme si cet échéancier n’a 
pas été respecté ou qu’il n’y a pas eu d’entente préalable avec le trésorier. 

file:///E:/Équipes%20Skibec/Saison%202019/Entraîneurs/www.sportbientre.ca
http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/services-peripheriques.php

