
Skibec annonce des changements importants pour les catégories U8 et U10. Pourquoi modifier l’organisation des épreuves 

pour les plus petits ? 

 

L’univers du sport de compétition a amorcé depuis quelques années une réflexion visant à déterminer les principes essentiels pour le 

développement optimum des jeunes athlètes et la rétention de ceux-ci dans leur sport.  Notre vision du développement a donc évolué. 

 
Au cours des dernières années, Canada Alpin a revu les lignes directrices pour un développement sain et optimal des jeunes athlètes : un 

programme de développement doit offrir aux jeunes athlètes un environnement à la fois sain, compétitif et amusant qui lui permettra de 

viser les plus hauts standards de performance et un développement personnel optimum tout en lui donnant le goût du sport pour la vie.   

 

On constate maintenant que les notions de plaisir, de développement général des habiletés et d’inclusion remplacent l’aspect 

compétitif, l’importance des résultats ou le besoin de comparatifs dans les premiers stades de développement des jeunes skieurs. 

 
Le comité technique de Skibec Alpin adhère à cette vision du développement. C’est dans cet esprit qu’il a suggéré au conseil 

d’administration de modifier le modèle traditionnel d’organisation des épreuves pour les jeunes athlètes des catégories U8 et U10 pour la 

prochaine saison. 

 

Les principaux changements lors des épreuves régionales pour les catégories U8 et U10 sont : 

- Classement par club et remise de rubans à tous les jeunes des 3 meilleurs clubs de la 
journée; 

- Remise d’autocollants de participation à chacun des évènements; 

- Élimination des remises de médailles individuelles ; 

- Retrait de l’affichage des temps et de l’utilisation de l’application Live Timing. 
 

Cette première étape s’insère dans un processus à long terme du développement de l’athlète qui pourra ainsi évoluer dans un sport 

mieux équilibré, axé sur le plaisir, l’excellence et la réussite, et ce, jusqu’au rêve olympique. 

 

Voir :  https://skibecalpin.ca/categorie/u8/ ou  https://skibecalpin.ca/categorie/u10/ 

 

https://skibecalpin.ca/categorie/u8/
https://skibecalpin.ca/categorie/u10/

