
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. 

  



21. Catégorie U10 

21.1 Épreuves 

 Le calendrier régional du Circuit U10 doit comprendre 3 journées de course. Les épreuves au 

programme sont le Slalom géant, le Glalom et le Duel. 

 

21.2 Liste de départ et tirage au sort  

22.2.1    L'ordre de départ pour les filles et les garçons se fera par bloc identifié A, B, C, D, E et F.   

Les filles partiront avant les garçons, il y aura un classement par club pour les filles et un 

pour les garçons. 

 

U10 

11 fév. 2023 – GS – Run 1 ABCDEF   

11 fév. 2023 – GS – Run 2 BCDEFA   

26 fév. 2023 – GL – Run 1 CDEFAB 

26 fév. 2023 – GL – Run 2 DEFABCD 

26 mars 2023 - Duel 1re desc. EFA/BCD 
2e desc.  FAE/CDB 

 

21.2.3 L’ordre de départ des coureurs de chaque groupe sera fait par tirage au sort en début de saison.  

Les jeunes recevront leur dossard à la 1re course et le conserveront à la fin de la saison. 

21.2.4 L’athlète sera responsable de son dossard :  

 Obligation de l’avoir pour prendre le départ de la course : aucun départ ne sera autorisé sans 

dossard 

21.3 Descente d’entraînement1 

21.3.1 L’étude de tracé sera remplacée par des descentes d’entraînement non chronométrées.  Il doit y 

avoir au moins une descente non chronométrée et idéalement deux.  Le jury fixera le nombre de 

descentes, lequel sera annoncé au caucus des entraîneurs.   

21.3.2 Les descentes d’entraînement se feront par bloc, en  suivant l’ordre des blocs de départ de la 1re 

course. 

 

21.4 Passage des portes 

21.4.1 Dans les tracés à porte unique, à l’exception de la première, de la dernière porte, des bananes et 

des chicanes verticales, les portes sont constituées d'un seul piquet. 

21.4.2 Une porte est correctement passée lorsque les spatules des deux skis et les deux pieds du 

concurrent ont franchi la ligne de porte. 

 
1 Lors des descentes d’entraînement, les coureurs devront traverser la ligne d’arrivée.  Les virages seront indiqués par 

la couleur bleue. 



21.4.3 En l’absence de piquet extérieur, les deux pieds et les deux spatules des skis du compétiteur 

doivent avoir contourné le piquet pivot du même côté, déterminé par la ligne de course normale 

matérialisée par la ligne imaginaire qui relie chaque piquet pivot.  

21.5 Les règlements suivants sur les disqualifications s’appliqueront  

21.5.1 Après un arrêt, sans perte d’équipement, le concurrent peut reprendre sa course en remontant 

suffisamment pour faire le tour du piquet pivot dans la mesure où, par cette manœuvre, le 

compétiteur ne gêne pas le compétiteur suivant ou si il n’a pas été déjà dépassé par le 

compétiteur suivant. 

21.4    Perte d’un ski 

Pour des raisons de sécurité, lorsqu’il y a perte d’un ski,  il est interdit au coureur de continuer 

son parcours sauf si cela s'est produit entre la dernière porte et la ligne d'arrivée et ce, pour 

toutes les disciplines. 

  

 

 

 

21.5    Passage de l’arrivée et enregistrement des temps 

La ligne d’arrivée doit être franchie: soit sur les deux skis, soit sur un ski, soit avec les deux pieds 

en cas de chute entre la dernière porte et la ligne d'arrivée. Dans ce cas, le temps est pris 

lorsqu’une partie du corps du concurrent provoque une impulsion sur les installations de 

chronométrage. 

 

21.6 Résultats et remise de prix 

21.6.1 Toutes les courses seront chronométrées, mais non disponibles sur le Live Timing.  Il n’y 

aura pas de tableau indicateur des temps ni de tableau d’affichage dans l’aire d’arrivée. 

21.6.2 Les résultats seront compilés par équipe seulement. Le total de toutes les courses de la 

journée sera pris en compte pour le classement par équipe. Les garçons et les filles sont 

classifiés séparément. 

21.6.3 Le classement s’effectuera à partir du nombre d’athlètes qui termineront parmi les 30 

meilleurs de chaque descente. (Exemple, le club A a terminé avec 4 athlètes dans le top 

30, le club B avec 13 et le club C avec 8 : le classement par équipe se lira de la façon 

suivante :  

1er club rubans OR : club B  

                       2e club rubans Argent : club C  

                       3e club rubans Bronze : club A  

Tous les membres de l’équipe qui terminera aux 1er, 2e, 3e rangs  recevront un ruban.  

En cas d’égalité, le club qui a le premier athlète hors du top 30 de la dernière manche de 

la journée détient l’avantage. 



Le compteur est remis à zéro après chaque jour de course. 

21.6.4 Un autocollant de participation sera remis à chaque jeune à chaque journée de course. 

21.7 Chronométrage à l’épreuve du Duel 

 Chaque tracé devra avoir un chronométrage indépendant, départ et arrivée. 


