GUIDE À L’INTENTION DES
PARENTS DE L’ÉQUIPE
RÉGIONALE U16

Est-ce une bonne idée de
choisir l’équipe régionale ?
Voici quelques éléments qui pourraient aider votre réflexion :
▪

Ce modèle n’est pas uniquement conçu pour un athlète qui désire
devenir le prochain Erik Guay ou la prochaine Laurence St-Germain,
il s’adresse également à tous ceux qui aiment relever des défis.

▪

Évoluer en Coupe du Monde peut, en effet, sembler utopique, mais
cheminer vers un objectif de haute performance à l’intérieur de
l’équipe régionale est une excellente école de vie.

▪

Le programme régional U16 est une initiation aux exigences propres
aux plus hauts niveaux:

▪

▪

Précisions techniques de plus en plus pointues

▪

Aspects technicotactiques et psychologiques

▪

Attentes élevées

Le jeune athlète est amené à sortir de sa zone de confort afin de
vivre sa passion du ski et son désir d’excellence et ce, en compagnie
de coéquipiers qui partagent les mêmes objectifs.

En quoi l’offre de Skibec est-elle
différente de celle des clubs?
▪ Skibec offre un programme d’entraînement rigoureux (aspect physique et

psychologique, nutrition) qui s’étend sur 12 mois.
▪ Les entraînements de l’équipe régionale Skibec ont lieu sur les 5 montagnes de la
région.
▪ En saison hivernale, les entraînements se font toute la journée, du mercredi au
dimanche inclusivement, totalisant plus de 105 jours de ski.
▪ À l’automne, les jeunes qui veulent skier hors Québec peuvent faire autour de 45 jours
sur neige sans compter, en mai et novembre, les 3 ou 4 camps préparatoires de 5 à 7
jours chacun prévus au Québec (Mont-Edouard, Gaspésie…)
▪

Skibec atteint et même dépasse les critères exigés par SQA pour un programme élite
allant jusqu’à 175 jours sur neige pour certains.

Est-ce facile d’allier sport de haut
niveau et études de qualité?
• L’un des piliers du programme Skibec est l’intégration du
programme de ski au programme académique.

• Depuis plus de 25 ans, Skibec travaille en partenariat avec le
seul programme Sports-Arts-Études de la Capitale nationale
reconnue par le MELS, celui de de l’école Cardinal-Roy de
Québec.
http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/disciplines.php
• Les jeunes qui désirent continuer leur parcours scolaire dans
un autre établissement peuvent le faire. Toutefois, les
ententes concernant les libérations pour l’entraînement et
les compétitions sont sous la responsabilité de l’athlète, de
même que la récupération s’il en a besoin.
• L’équipe régionale est un espace de dépassement, de
discipline et de persévérance permettant de développer sa
confiance en soi et de se dépasser tant au plan sportif
qu’académique.

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
par son déroulement sur 12 mois et sa rigueur,
favorisant le développement complet du jeune
athlète (point de vue physique, psychologique
et nutritionnel)
▪ Valoriser la conciliation école et sport d’élite
▪ Personnaliser les programmes en tenant
compte des besoins des jeunes athlètes
▪ Impliquer les parents dans la gestion de
l’équipe : 2 administrateurs de Skibec sont des
parents élus par leurs pairs

Quel est le calendrier type du
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 jeudi); en juillet/août : en avant-midi (10h à
midi) 2 fois/semaine. Les athlètes sont invités à pratiquer d’autres sports.

•

Mi-août : Camp de ski hors Québec (facultatif) : objectif de 15 jours de ski

•

Octobre : Camp de ski hors Québec (facultatif) : objectif de 15 jours de ski

•

Novembre : Camp de ski hors Québec (obligatoire pour le statut « Espoir ») :
objectif de 15 jours de ski

•

Fin novembre: Camp de ski au Québec (possiblement Mont Édouard) : objectif
de 10 jours de ski

•

Décembre/avril : Entraînements de ski dans la région de Québec (5
jours/semaine, mercredi au dimanche), compétitions et hors neige de maintien
(2 fois/semaine)

•

Janvier : Rassemblement et camp de vitesse provincial au Mont Édouard

•

Janvier/avril: Circuit U16 régional et, selon le classement, Critérium provincial,
Championnats canadiens, Course en Europe ou Whistler Cup ou Championnat
de L’Est du Canada.

Ce qui est inclus dans le coût
du programme régional ?

-

L’entraînement physique pendant 12 mois, coordonné et supervisé
par un préparateur physique professionnel

-

Des ateliers de nutrition et de psychologie sportive

-

L’entraînement sur neige (novembre à mai), ration maximum de 1/7

-

Le transport terrestre lors des entraînements, des camps et des
courses

-

Le plan d’entraînement de chaque athlète et une évaluation
mensuelle des athlètes

-

Le billet de saison de la montagne de l’athlète et les billets de
remontée lors des entraînements et des courses dans les autres
montagnes

-

Les camps au Québec (Mont Édouard, Gaspésie…) et les
rassemblements provinciaux des équipes de zone

-

L’inscription à SQA et la carte canadienne

-

Le manteau, le pantalon et le short d’entraînement de l’équipe

Ce qui n’est pas inclus?
-

Les camps hors Québec : 1 à 3 camps sont offerts aux athlètes. (SQA suggère fortement
au moins 1 camp pour les U16 : la participation à ce camp est obligatoire pour avoir le
statut « Espoir ». Ce statut, accordé par le MELS en collaboration avec SQA, assure
certains privilèges dont une aide financière au transport pour un programme SportsÉtudes.

-

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

-

Le « race suit » (l’athlète n’est pas obligé de porter le suit identifié à Skibec)

-

L’équipement de ski

-

Les assurances accidents et voyages

-

Le suivi individuel en physiothérapie, en psychologie sportive ou en nutrition

Le coût du programme U16 pour la saison 2021-2022 ?

15 750 $

Ce coût peut être réparti en 7 paiements selon cet
échéancier:
30 mai 2021

2 550,00 $

15 août 2021 au 15 Janvier 2022

2 200,00 $

L’athlète paie environ 75% des coûts du programme
et le coût reel des camps hors Québec.
Les camps hors Québec doivent être payés avant le
départ.

Un athlète peut-il rechercher des
commandites ou organiser des
levées de fonds personnelles ?
La réponse est oui.

Une trousse en commandite ainsi qu’une formation sur mesure en commandite seront
offertes annuellement à la demande de l’athlète membre de l’équipe régionale U16 et de
sa famille. Le tout est offert par Parallèle qui agit depuis plusieurs années déjà à titre de
commanditaire officiel de Skibec.
Parmi les possibilités, les athlètes pourraient:
❑

Obtenir des commandites pour leur compte personnel et donner de la visibilité à leurs
commanditaires sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.

❑

Organiser des évènements-bénéfices personnels

❑

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.

Pour conclure
Skibec a pour mission de « promouvoir le ski alpin de compétition et
de favoriser l'émergence de l'élite en ski alpin dans la grande région de
Québec ».

Afin de favoriser l’émergence de l’élite, il faut notamment que tous les efforts
soient déployés dans les clubs pour amener les athlètes U10, U12 et U14, qui
en ont le potentiel, vers l’équipe régionale.

À leur tour, les entraîneurs de l’équipe régionale déploieront tous les efforts
possibles pour amener leurs jeunes à l’équipe du Québec.
Tous n’atteindront pas cet objectif mais, pour y accéder, le passage par
l’équipe régionale 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.
Quel que soit le niveau atteint, Skibec est une merveilleuse école de vie.

Merci à messieurs Martin Fafard et Yan Perreault qui
ont contribué à la rédaction de ce document

GUIDE À L’INTENTION DES
PARENTS DE L’ÉQUIPE
RÉGIONALE FIS

Est-ce une bonne idée de
choisir l’équipe régionale ?
Voici quelques éléments qui pourraient aider votre réflexion :
▪

Ce modèle n’est pas uniquement conçu pour un athlète qui désire
devenir le prochain Erik Guay ou la prochaine Laurence St-Germain,
il s’adresse également à tous ceux qui aiment relever des défis.

▪

Évoluer en Coupe du Monde peut, en effet, sembler utopique, mais
cheminer vers un objectif de haute performance à l’intérieur de
l’équipe régionale est une excellente école de vie.

▪

▪

Le programme régional FIS est une initiation aux exigences propres
aux plus hauts niveaux:
▪

Précisions techniques de plus en plus pointues

▪

Aspects technicotactiques et psychologiques

▪

Attentes élevées

Le jeune athlète est amené à sortir de sa zone de confort afin de
vivre sa passion du ski et son désir d’excellence et ce, en compagnie
de coéquipiers qui partagent les mêmes objectifs.

En quoi l’offre de Skibec est-elle
différente de celle des clubs?
▪ Skibec offre un programme d’entraînement rigoureux (aspect physique et

psychologique, nutrition) qui s’étend sur 12 mois.
▪ Les entraînements de l’équipe régionale Skibec ont lieu sur les 5 montagnes de la
région.
▪ En saison hivernale, les entraînements se font toute la journée, du mercredi au
dimanche inclusivement, totalisant plus de 105 jours de ski.
▪ À l’automne, les jeunes qui veulent skier hors Québec peuvent faire autour de 45 jours
sur neige sans compter, en mai et novembre, les 3 ou 4 camps préparatoires de 5 à 7
jours chacun prévus au Québec (Mont-Edouard, Gaspésie…)
▪

Skibec atteint et même dépasse les critères exigés par SQA pour un programme élite
allant jusqu’à 175 jours sur neige pour certains.

Est-ce facile d’allier sport de haut
niveau et études de qualité?
• L’un des piliers du programme Skibec est l’intégration du
programme de ski au programme académique.

• Depuis plus de 25 ans, Skibec travaille en partenariat avec le
seul programme Sports-Arts-Études de la Capitale nationale
reconnue par le MELS, celui de de l’école Cardinal-Roy de
Québec.
http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/disciplines.php
• Les jeunes qui désirent continuer leur parcours scolaire dans
un autre établissement peuvent le faire. Toutefois, les
ententes concernant les libérations pour l’entraînement et
les compétitions sont sous la responsabilité de l’athlète, de
même que la récupération s’il en a besoin.
• L’équipe régionale est un espace de dépassement, de
discipline et de persévérance permettant de développer sa
confiance en soi et de se dépasser tant au plan sportif
qu’académique.

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
par son déroulement sur 12 mois et sa rigueur,
favorisant le développement complet du jeune
athlète (point de vue physique, psychologique
et nutritionnel)
▪ Valoriser la conciliation école et sport d’élite
▪ Personnaliser les programmes en tenant
compte des besoins des jeunes athlètes
▪ Impliquer les parents dans la gestion de
l’équipe : 2 administrateurs de Skibec sont des
parents élus par leurs pairs

Quels sont les critères de Ski Québec alpin pour
accorder le statut « élite » à une équipe régionale?
•
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), 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 « élite » devront être certifiés niveau 4 du PNCE ou avoir amorcé
leur formation en vue de l’obtention de cette certification et être entraîneur de niveau performances certifié (FESC).
Le programme devra respecter les standards minima de la catégorie :
• 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 de 25 à 35 départs, dont toute la Super Série

Quel est le calendrier type du
programme FIS ?
•

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 jeudi); en juillet/août : en avant-midi (10h à
midi) 4 fois/semaine. Les athlètes sont invités à pratiquer d’autres sports.

•

Mi-août : Camp de ski hors Québec (facultatif) : objectif de 15 jours de ski

•

Octobre : Camp de ski hors Québec (obligatoire pour le statut « Espoir ») :
objectif de 15 jours de ski

•

Novembre : Camp de ski hors Québec (obligatoire pour le statut « Espoir ») :
objectif de 15 jours de ski

•

Fin novembre: Camp de ski au Québec (possiblement Mont Édouard) : objectif
de 10 jours de ski

•

Décembre/avril :
• Entraînements de ski dans la région de Québec (5 jours/semaine,
mercredi au dimanche), compétitions et hors neige de maintien (2
fois/semaine)
• Rassemblement et camp de vitesse provincial au Mont Édouard
• 25 à 35 départs : Super série, circuit ontarien, Eastern Cup, etc.
• Événements nationaux selon le classement : Championnats canadiens,
Coupe NorAm

Ce qui est inclus dans le coût
du programme régional ?
-

L’entraînement physique pendant 12 mois, coordonné et supervisé par un
préparateur physique professionnel

-

Des ateliers de nutrition et de psychologie sportive

-

L’entraînement sur neige (novembre à mai), ration maximum de 1/5

-

Le transport terrestre lors des entraînements, des camps et des courses
(billets d’avion en sus pour des camps ou des courses où le transport
terrestre n’est pas une option)

-

Le plan d’entraînement de chaque athlète et une évaluation mensuelle des
athlètes

-

Le billet de saison de la montagne de l’athlète et les billets de remontée lors
des entraînements et des courses dans les autres montagnes

-

Les camps au Québec (Mont Édouard, Gaspésie…) et les rassemblements
provinciaux des équipes de zone

-

Les frais de course (entre 25 et 35 départs), l’hébergement et les repas. La
collaboration des familles est demandée pour fournir à tour de rôle un
souper.

-

L’inscription à SQA et la carte FIS internationale

-

Le manteau, le pantalon et le short d’entraînement de l’équipe

Ce qui n’est pas inclus?
-

Les camps hors Québec : 1 à 3 camps sont offerts aux athlètes. (SQA suggère fortement au
moins 2 camp pour les FIS : la participation à ces 2 camps est obligatoire pour avoir le statut
« Espoir ».

-

Les frais de courses en sus des 35 départs prévus

-

Les billets d’avion pour les courses où le transport terrestre n’est pas une option

-

Le « race suit » (l’athlète n’est pas obligé de porter le suit identifié à Skibec). Le suit approuvé
par la FIS est obligatoire pour les championnats canadiens séniors et les courses NorAm

-

L’équipement de ski

-

Les assurances accidents et voyages

-

Le suivi individuel en physiothérapie, en psychologie sportive ou en nutrition

Le coût du programme FIS pour la saison 2021-2022 ?

18 500 $

Ce coût peut être réparti en 7 paiements selon cet
échéancier:
30 mai 2021

3 500,00 $

15 août 2021 au 15 Janvier 2022

2 500,00 $

L’athlète paie environ 75% des coûts réels du
programme et le coût réel des camps hors Québec.
Les camps hors Québec doivent être payés avant le
départ.
La saison s’étend du 1er mai au 30 avril

Un athlète peut-il rechercher des
commandites ou organiser des
levées de fonds personnelles ?
La réponse est oui.

Une trousse en commandite ainsi qu’une formation sur mesure en commandite seront
offertes annuellement à la demande de l’athlète membre de l’équipe régionale U16 et de
sa famille. Le tout est offert par Parallèle qui agit depuis plusieurs années déjà à titre de
commanditaire officiel de Skibec.
Parmi les possibilités, les athlètes pourraient:
❑

Obtenir des commandites pour leur compte personnel et donner de la visibilité à leurs
commanditaires sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.

❑

Organiser des évènements-bénéfices personnels

❑

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.

Pour conclure
Skibec a pour mission de « promouvoir le ski alpin de compétition et
de favoriser l'émergence de l'élite en ski alpin dans la grande région de
Québec ».

Afin de favoriser l’émergence de l’élite, il faut notamment que tous les efforts
soient déployés dans les clubs pour amener les athlètes U10, U12 et U14, qui
en ont le potentiel, vers l’équipe régionale.

À leur tour, les entraîneurs de l’équipe régionale déploieront tous les efforts
possibles pour amener leurs jeunes à l’équipe du Québec.
Tous n’atteindront pas cet objectif mais, pour y accéder, le passage par
l’équipe régionale 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.
Quel que soit le niveau atteint, Skibec est une merveilleuse école de vie.

Merci à messieurs Martin Fafard et Yan Perreault qui
ont contribué à la rédaction de ce document

