
 

Niveaux d’athlètes – Saison 2016-2017 
 

 

 

 

Niveaux BOSSE Athlète 

Homme Femme 

EXCELLENCE Dufresne, Gabriel 

Dumais, Laurent 

Gagnon, Marc-Antoine 

Kingsbury, Mikael 

Lemieux, Simon 

Marquis, Philippe 

Pouliot-Cavanagh, Simon 

Chunlaud, Kerrian  

Bergeron, Julie  

Dufour-Lapointe, Chloé 

Dufour-Lapointe, Justine 

Dufour-Lapointe, Maxime 

Gagnon, Alex-Anne 

Gilbert, Valérie 

Robichaud, Audrey 

ÉLITE (6H, 6F) Fréchette, Samuel 

Lavoie, Alexandre 

Léger, Justin  

Lessard, Olivier 

Nadeau, Jean-Christophe 

Vaillancourt, Elliot 

Bergevin, Mikela 

Brunelle, Catherine  

Desmarais-Gilbert, Laurianne 

Nadeau, Julianne 

Neuwirth, Klara 

Vaillancourt, Sandrine 

RELÈVE (8H, 8F) Bety, Marc-Antoine 

Carrière, Renaud  

Cloutier, Gabriel 

Cloutier-Asselin, Félix 

Desautels, Mats 

Gélinas, Marc-Antoine 

Guy-Tessier, Olivier 

Thompson, Laris 

Ayotte, Ariane 

Cousineau, Marie-Anne 

Delsame, Florence 

Desautels, Mia 

Forget, Émilie  

Koehler, Ashley 

Labelle Cassandre 

Millette, Ôde 

 

 

Niveaux SAUT Athlète 

Homme Femme 

EXCELLENCE André, Jean-Christophe 

Irving, Lewis 

Rochon, Olivier 

Corbo, Mélissa 

Lavallée, Catrine 

ÉLITE (3H,3F) Cormier-Boucher, Felix 

Laroche, Victor 

Marchand, Nicolas 

Boudreau-Guertin, Naomy 

Comeau, Catherine 

Duchaine, Frederike  

RELÈVE (4H, 4F) Bouchard, Mathis 

Éthier, Vincent 

Gagnon, Marc-Antoine 

Primeau, Victor 

Aumond, Flavie  

Koehler, Kaylee 

 

 

 

Niveaux Slopestyle Athlète 

Homme Femme 

EXCELLENCE Beaulieu Marchand, Alex 

Bellemare, Alex 

Lamarre, Kim 

Purnelle-Faniel, Anouk 

ÉLITE N/D N/D 

RELÈVE N/D N/D 

 



 

Critères pour les Athlètes identifiés par la FQSA auprès du MEESR- SAUT 

Pour être un athlète éligible aux niveaux, l’athlète doit être un résident de la province du Québec. 
 
‘Excellence’: Nombre illimité 
 
- Il s’agit de tous les athlètes brevetés de niveau « senior » ou « développement » par Sport Canada. De plus, 
exceptionnellement et sur présentation de la justification appropriée au ministère, il pourrait s’agir d’un ou 
d’une athlète membre régulier de l’équipe canadienne senior. 
 
‘Élite’ : 6 athlètes (3H/3F) 
 
- Il s’agit d’athlète de l’équipe Canadienne non identifiés comme ‘excellence’, selon la sélection de l’équipe 
Canadienne de la dernière saison. 
 
- Par la suite, il s’agit des athlètes de l’équipe du Québec de saut selon les résultats de la saison précédente. 
Un classement Sélection Performance Équipe Québec - Saut (SPEQS) sera établit selon les résultats de la 
saison précédente. 
 
‘Relève’: 8 athlètes (4H/4F) 
 
- Il s’agit des athlètes de l’équipe du Québec de saut, selon le SPEQS n’ayant pas le statut Élite 
 
-  Ensuite, il s’agit des athlètes membres d’un programme sport-études saut reconnu par la FQSA  ou des 
athlètes membres d’un club identifié par le programme de recrutement saut de l’équipe du Québec. Le même 
classement SPEQS sera utilisé. Ces athlètes devront avoir qualifié leurs sauts inversé selon le manuel de 
règlements et qualifications des sauts afin d’être identifiés ‘relève’. 
 
‘Espoir’ 
 
-  Il s’agit des athlètes membres d’un programme sport-études saut reconnu par la FQSA ou des athlètes 
membres d’un club identifié par le programme de recrutement saut de l’équipe du Québec saut qui ne sont pas 
identifié ‘Relevé’ et qui rencontrent les critères du classement SPEQS. Ces athlètes devront avoir qualifié leurs 
sauts inversé selon le manuel de règlements et qualifications des sauts afin d’être identifiés ‘espoir’. De plus, 
les athlètes qui ont fait la compétition de niveau provincial dans une autre discipline acrobatique (avec pièces 
justificatives), pourront être identifiés de niveau "espoir" après avoir été évalué par l'entraîneur-chef de l'équipe 
du Québec. 
 
 
Sélection des athlètes 
 
La liste des athlètes identifiés se fait au début de chaque saison et elle doit être envoyée au MEERS pour le 
1er juin. S’il y a des athlètes qui prennent leur retraite durant la saison en cours, il ou elle sera remplacé(e) par 
le prochain athlète de la sélection applicable de la dernière saison (seulement pour les Élites et Relèves).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dernière mise à jour : Mai 2016 

Critères pour les Athlètes identifiés par la FQSA auprès du MEESR- BOSSE 

Pour être un athlète éligible aux niveaux, l’athlète doit être un résident de la province du Québec. 
 
‘Excellence’: Nombre illimité 
 
- Il s’agit de tous les athlètes brevetés de niveau « senior » ou « développement » par Sport Canada. De plus, 
exceptionnellement et sur présentation de la justification appropriée au ministère, il pourrait s’agir d’un ou 
d’une athlète membre régulier de l’équipe canadienne senior. 
 
‘Élite’ : 12 athlètes (6H/6F) 
 
- Il s’agit d’athlète de l’équipe Canadienne non identifiés comme ‘excellence’, selon la sélection de l’équipe 
Canadienne de la dernière saison. 
 
- Par la suite, il s’agit des athlètes de l’équipe du Québec groupe Performance - Bosse selon la sélection de 
l’équipe Canadienne de la dernière saison. 
 
- Par la suite, il s’agit des athlètes de l’équipe du Québec - Bosse groupe Performance selon les résultats de 
la saison précédente. Un classement Sélection Performance Équipe Québec (SPEQ) sera établit selon les 
résultats de la saison précédente. 
 
- Par la suite, il s’agit des athlètes de l’équipe du Québec groupe Développement - Bosse toujours selon le 
SPEQ. 
 
‘Relève’: 16 athlètes (8H/8F) 
 
- Il s’agit des athlètes de l’Équipe du Québec groupe Performance - Bosse, selon les résultats de la saison 
précédente n’ayant pas le statut Élite selon le même classement SPEQ. 
 
- Il s’agit des athlètes de l’Équipe du Québec groupe Développement - Bosse, selon les résultats de la saison 
précédente n’ayant pas le statut Élite selon le même classement SPEQ. 
 
-  Par la suite, il s’agit des athlètes de l’Équipe du Québec groupe Développement - Bosse selon la Sélection 
Développement Provinciale (SDP). S’il reste des places, les athlètes de clubs, selon le classement SDP 
pourront être identifiés ‘Relève’. 
 
‘Espoir’ 
 
-  Il s’agit des athlètes de l’Équipe du Québec groupe Développement - Bosse non ‘Relève’ selon le même 
classement SDP. 
 
- Ensuite, il s’agit d’athlètes de clubs non identifiés ‘Relève’. Les athlètes qui rempliront les critères du SDP 
pourront être identifiés ‘Espoir’. 
 
 
Sélection des athlètes 
 
La liste des athlètes identifiés se fait au début de chaque saison et elle doit être envoyée au MEERS pour le 
1er juin. S’il y a des athlètes qui prennent leur retraite durant la saison en cours, il ou elle sera remplacé(e) par 
le prochain athlète de la sélection applicable de la dernière saison (seulement pour les Élites et Relèves).  
 
 
 
 

 



Dernière mise à jour : Janvier 2016 

Critères pour les Athlètes identifiés par la FQSA auprès du MEESR- SLOPESTYLE 

Pour être un athlète éligible aux niveaux, l’athlète doit être un résident de la province du Québec. 
 
‘Excellence’: Nombre illimité 
 
- Il s’agit de tous les athlètes brevetés de niveau « senior » ou « développement » par Sport Canada. De plus, 
exceptionnellement et sur présentation de la justification appropriée au ministère, il pourrait s’agir d’un ou 
d’une athlète membre régulier de l’équipe canadienne senior. 
 
‘Élite’ 
 
- Le ski acrobatique, discipline slopestyle, ne bénéficie pas pour l’instant du statut de sport ‘’repêché’’ par le 
MEESR et donc aucun statut ‘Élite’ n’est accordé. 
 
‘Relève’ 
 
- Le ski acrobatique, discipline slopestyle, ne bénéficie pas pour l’instant du statut de sport ‘’repêché’’ par le 
MEESR et donc aucun statut ‘Relève’ n’est accordé. 
 
‘Espoir’ 
 
- Il s’agit d’athlète de l’Équipe Canadienne non identifiés comme ‘Excellence’, selon la sélection de l’Équipe 
Canadienne de la dernière saison. 
 
- Il s’agit des athlètes membres d’un programme sport-études slopestyle reconnu par la FQSA et des athlètes 
de clubs qui rencontrent les critères du classement Sélection Développement Provinciale (SDP). 
 
 
Sélection des athlètes 
 
La liste des athlètes identifiés se fait au début de chaque saison et elle doit être envoyée au MEERS pour le 
1er juin. S’il y a des athlètes qui prennent leur retraite durant la saison en cours, il ou elle sera remplacé(e) par 
le prochain athlète de la sélection applicable de la dernière saison (seulement pour les Élites et Relèves).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2016 


