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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mission de la FQSA
Même en cette période d’austérité économique, un seul mot me
vient en tête quand je pense au ski acrobatique et à la fédération :
CROISSANCE. Je peux vous dire que nos disciplines et notre
fédération sont en plein essor, que ce soit aux niveaux des services,
des membres, des employés ou des projets… On a le vent dans les
voiles !
Pour la première fois cette saison, nous avons tenu des circuits
régionaux et provinciaux de slopestyle. Malgré peu de moyens, la
fédération a su s’allier à des partenaires de qualité pour développer
une structure et une base pour un sport en devenir. Il y a encore
beaucoup à faire, mais la volonté et les efforts y sont.
Et que dire de nos programmes de sauts et bosses renommés à
travers le monde qui nous ont encore une fois cette année permis de
se démarquer.
Je crois que la clé de notre succès réside dans le dynamisme des
employés de la fédération, de nos bénévoles, de nos juges, de nos
officiels et de nos clubs. Encore une fois, cette année nous avons
connu une saison exceptionnelle. Merci à tous d’avoir contribué à
cette réussite !
Voici donc le rapport annuel 2014-2015.
Bonne lecture,

La FQSA est une organisation
provinciale à but non lucratif qui
administre et sanctionne les
programmes de ski acrobatique
compétitifs au Québec. Elle
représente ses membres tant dans
les épreuves de bosses, sauts,
slopestyle et demi-lune.
Ses fonctions incluent la promotion
et le développement de la pratique
du ski acrobatique au Québec, en
plus de favoriser la formation d’une
élite sportive de haut niveau. À titre
d’organisme provincial, la FQSA
soutient la tenue et l’organisation
d’évènements sportifs sur son
territoire. Elle encourage la
persévérance, l’accomplissement
de soi, l’excellence et la santé par le
biais du ski acrobatique et la
compétition.
Soutenant les athlètes des circuits
régionaux, provinciaux, nationaux
et internationaux, jusqu’à ce qu’ils
joignent les rangs de l’équipe
canadienne, la FQSA est reconnue
pour la qualité de ses programmes
de développement à travers le
monde.

Christine Lamoureux
Présidente, FQSA
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2014-15 en fut une très rassembleuse de ma perspective. Peut-être est-ce un hasard, peut-être
que je suis revenue de maternité avec un regard différent ou peut-être juste que nos projets des
dernières années prirent enfin forme.
J’ai observé cet hiver des gens dévoués et passionnés de notre beau sport. Une communauté tissée
serrée qui respirait l’effervescence de tous les projets qui remplissent ses pensées. Des idées, des
projets, nous en avons à la tonne pour vous et il est stimulant de voir à quel point nos membres sont
allumés. Vous êtes tous aussi motivés que nous et vous nous rendez bien l’énergie que l’on met au
travail, derrière les murs du Stade olympique, en arrière-scène.
Le contexte économique plus difficile, le changement de nom du ministère pour un ministère où le sport
est dorénavant absent – maintenant Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MEESR) – et l’implication trop discrète du monde corporatif nous amèneront un lot de défis
dans les prochaines années. Nous devrons nous retrousser les manches et mettre l’accent sur des
campagnes de levée de fonds admissibles au Programme Placement Sports afin de maximiser l’effet de
levier (240%) de chaque dollar amassé au sein de notre communauté acrobatique.
C’est ensemble que notre pouvoir d’agir sera le plus fort. C’est aussi ensemble que nous devrons
coordonner les efforts de collecte de fonds et maximiser le pouvoir d’engagement de la communauté.
Et ce sera également ensemble que nous ferons avancer les programmes de ski acrobatique québécois.
Parce qu’il est impensable de couper des services à nos membres & clubs en 2015, alors que le
membership continue de croître et que les portes du slopestyle commencent tout juste à s’ouvrir vers
nous.
Parce qu’il est impensable non seulement de reculer sur les progrès & avancées des dernières années à
la FQSA, mais tout aussi impensable de freiner cette belle croissance des programmes.
Car «nous», le ski acrobatique québécois, sommes des leaders. Nous l’avons été en saut. Nous l’avons
été en bosse. Nous le serons bientôt en slopestyle… Et nous comptons bien le rester !

Marie Annick Bédard
Directrice générale, FQSA
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Section 1 : MEMBERSHIP
Tableau 1 – Répartition du nombre de membres selon leur type d’adhésion
ANNÉE

Athlètes

2014-2015 656
Try
freestyle

Entraîneurs Juges

Officiels

Administrateurs TOTAL

98

17

75

27

Adhésion pour la saison hiver 2014-2015

873
51

TOTAL

924

Tableau 2 – Évolution du nombre de membres de 2007 à 20151
ANNÉES
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

TOTAL
446
550
613
630
563
680
720
806
924

Pour une quatrième année consécutive, la FQSA augmente son propre record d’adhésion. Pour un total
de 873 membres, soit 67 de plus que l’année précédente, qui constituait aussi un sommet inégalé par le
passé. La croissance du ski acrobatique est définitivement remarquable et l’une de ces raisons est
l’augmentation du nombre d’athlètes, d’entraineurs et d’administrateurs, s’expliquant par l’arrivée de
nouveaux clubs. De plus, la plupart des clubs préexistants ont connu une légère expansion en termes de
nombre de participants. Le nombre élevé de Try freestyle cette année encourage à penser que la
croissance risque de se poursuivre dans les années futures. L’excellente performance des athlètes de
l’équipe canadienne demeure aussi une énorme source de motivation pour les plus jeunes.

1

Selon les données recueillies par SportingDNA (ACSA)
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Tableau 3 – Pourcentage d’augmentation du nombre d’athlètes selon le club

Stoneham

TOTAL
20142015
46

TOTAL
20132014
50

Le Relais

83

90

-7.78%

Ste-Anne

107

94

13.83%

Belle Neige

35

31

12.90%

Val St-Côme

39

29

34.48%

Le Massif

23

20

15.00%

Mont Gabriel

37

56

-33.93%

St-Sauveur

43

40

7.50%

Apexx

7

7

0.00%

1

90.00%

68

0.00%

-

-

CLUBS

Orford
10
Freeriders
Norbert68
Morin
Club
de
14
Bosses Orford

(%)
VARIATION
-8.00%

SWAT

22

-

-

Union freeski

17

-

-

Le Sommet

-

40

-100.00%

Tremblant

11

-

-

Athlètes
indépendants

4

60

-93.00%

TOTAL

566

586

-3.41%

Certains changements ont eu un impact considérable sur le nombre de membres dont l’arrivée d’un
programme récréatif au Mont Gabriel ainsi que la perte du club le Sommet. Heureusement, l’apparition
de nouveaux a permis de compenser la perte de ces membres. Parmi ces nouveaux clubs, certains sont
spécialisés en slopestyle, ce qui a permis aux membres indépendants, souvent adeptes de cette nouvelle
discipline, de s’y joindre. Par conséquent, le nombre d’athlètes indépendants a considérablement
diminué.
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Tableau 4 – Nombre d’athlète dans les clubs selon leur catégorie d’âge

CATÉGORIES Laurentides/Lanaudière

Québec

Estrie

Athlètes
Indépendants

TOTAL

0-7 ans

16

41

1

0

58

8-9 ans

28

69

6

0

103

10-11 ans

45

71

6

0

122

12-13 ans

69

54

6

1

130

14-15 ans

65

31

3

2

101

16-18 ans

32

10

1

1

44

19-99 ans

3

1

1

0

5

N/A

3

0

0

0

3

261

277

24

4

566

TOTAL

Graphique 1 – Âge des athlètes selon chacune des régions
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Il est possible de remarquer ici qu’une grande partie des athlètes membres de la FQSA ont entre 8 et 13
ans. Cette année, en comparant avec les chiffres de l’année passée, on note une augmentation du
nombre d’athlètes entre 14-15 ans; passant de 93 athlètes à 101. Un des objectifs de la FQSA est
d’encourager les athlètes à rester actifs plus longtemps. Malgré ceci, il est possible de constater une
retraite que l’on pourrait qualifié de hâtive auprès des skieurs acrobatiques. En effet, une baisse
drastique du nombre de membres de 16 ans et plus est visible dans le graphique ci-dessus. Il se peut que
7
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plusieurs athlètes décident de se concentrer sur leur cheminement d’entraîneur dès l’âge de 16 ans.
Cela reste certainement un point à observer au cours de la prochaine année. Il est intéressant de
constater que la région de Québec détient plus de membres entre 8 et 11 ans que la région des
Laurentides, mais qu’après 11 ans la tendance s’inverse.

Tableau 5 – Répartition par région du nombre d’athlètes selon leur sexe

Laurentides/Lanaudière Québec

Estrie

Athlètes
TOTAL
indépendants

FEMMES

49

83

5

1

138

% athl. fem

35.5%

60.1%

3.6%

0.8%

100%

HOMMES

213

193

19

3

428

% athl. hom

50%

45%

4%

1%

100%

TOTAL

262

276

24

4

566

% DU NB
TOTAL
D’ATHLÈTES
FEM 24%
HOM 76%
100%

La constatation est évidente que pour le moment le nombre d’athlètes masculins est beaucoup plus
élevé que le nombre d’athlètes féminines. Le ratio est de 1 femme pour 3 hommes. Un des objectifs
visés par la FQSA demeure toutefois de réduire la différence et d’augmenter le nombre d’athlètes
féminines. Ainsi, la FQSA, en collaboration avec l’ACSA, Oberson, Saputo, Oakley, Jean Coutu,
Personnelle et la station de ski Mont Saint Sauveur, a mis en place un camp de ski acrobatique pour les
filles afin de promouvoir la participation active des filles dans le sport. À défaut d’augmenter la
participation des filles à nos programmes, la FQSA espère néanmoins encourager les athlètes féminines
à poursuivre leur carrière dans nos clubs. Si les compétitrices demeurent actives plus longtemps cela
peux avoir comme autre point positif d’attirer plus de participantes de sexe féminin. Du moins, c’est
l’objectif visé par la FQSA. Un projet de Camps des filles de Slopestyle est également en conception afin
d’encourager les athlètes de cette discipline.

8
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Graphique 2 – Répartition par région du nombre d’athlètes selon leur sexe

Femmes

Hommes

LAURENTIDES/ LANAUDIÈRE
QUÉBEC
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ATHÈTES INDÉPENDANTS
TOTAL
0

75

150

225

Graphique 3 – Répartition en pourcentage (%) des athlètes selon leur sexe
Femmes

Hommes

24%

76%

Le graphique 3 illustré ci-haut, démontre le pourcentage élevé de 76% d’athlètes masculins au sein de
nos clubs du Québec contre 24% d’athlètes féminines seulement. Selon les données collectées en 20132014, le ratio homme/femme a diminué de 2% en défaveur du taux de participantes dans nos clubs. Cela
pourrait être dû à l’arrivée de nouveaux clubs de slopestyle qui sont majoritairement constitués
d’athlètes masculins. Ces deux graphiques ci-dessus nous démontrent bien à quel point nous devons
continuer d’encourager les jeunes filles à pratiquer le ski acrobatique.

9
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Tableau 6 – Répartition du nombre d’athlètes par région, selon leur discipline primaire

Laurentides/Lanaudière Québec Estrie
BOSSES

Athlètes
TOTAL
indépendants

% athl. ae

183
42%
75
62%
3
43%

241
55%
32
26%
4
57%

14
3%
10
8%
0
0%

0
0%
4
4%
0
0%

438
100%
121
100%
7
100%

TOTAL

261

277

24

4

566

% athl. mo

SLOPESTYLE
% athl. ss

SAUT

% DU NB
TOTAL
D’ATHLÈTES
77%
22%
1%
100%

Graphique 4 – Répartition du pourcentage d’athlètes par région, selon leur discipline primaire
300
250
200
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100
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50
0

Nous sommes en mesure de constater que la bosse demeure la discipline la plus populaire chez les
athlètes de ski acrobatique. De plus, dans ce graphique, il est possible de remarquer que la discipline
slopestyle commence à être bien intégrée à la fédération. Les clubs accordent une importance plus
grande au slopestyle dans leur programme. La discipline du saut a perdu légèrement en popularité. En
2013-2014, le pourcentage d’athlètes ayant le saut comme première discipline représentait 2%, alors
que cette année, il est à 1%. La FQSA mettra plus d’efforts l’année prochaine pour encourager le
développement de la discipline du slopestyle et du saut au sein de la fédération.
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Tableau 7 – Situation géographique des détenteurs de licence Try freestyle pour l’hiver 2014-2015
RÉGIONS
QUÉBEC

LAVAL

MONTRÉAL

VILLES

MASCULIN FÉMININ

TOTAL

Québec

1

2

3

Saint-Urbain

1

1

Laval

1

1

3

8

Montréal

5

Île Bizard

1

1

Ville Mont-Royal

Lanaudière

2

2

Saint-Lazare

1

1

Repentigny

1

1

Sainte-Agathe-des-Monts

1

1

Sainte-Thérèse
Saint-Jérome

2

Morin-Heights
Saint-Hippolyte

2

Saint-Sauveur

2

1

1

1

3

1

1
2

Laurentides Sainte-Adèle

1

3

1

1

Val Morin

2

2

Boisbriand

1

1

Saint Colomban

2

2

La Conception

1

1

Piedmont

2

2

Saint-Marthe-sur-le-Lac

2

2
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Plaisance

1

Gatineau

1

1

Châteauguay

2

2

Varennes

2

2

Coteau-du-Lac

1

Vaudreuil-Dorion
Ontario

1

1

2

1

1

Rockland

1

1

Ottawa

1

1

Total

51

Il est possible de constater que les détenteurs des licences Try freestyle sont majoritairement de la
région des Laurentides, où se sont déroulés la plupart des évènements Try freestyle. En fait, le
Challenge Pepsi et le Camps des filles se sont déroulés au Mont Saint-Sauveur, alors que l’évènement
sur Air bag s’est déroulé à Belle-Neige. Ainsi, 43% des détenteurs des licences proviennent de cette
région. Nous espérons qu’une grande partie de ces membres rejoindront un des clubs des Laurentides.
Toutefois, un nombre considérable des licences proviennent de la Montérégie et de l’Outaouais où nous
n’avons pas encore de club existant. Cela pourrait être une piste dans notre développement. L’intérêt
face au ski acrobatique semble grandir dans les différentes régions de la province.
Graphique 5 – Situation géographique des détenteurs de licence Try freestyle pour l’hiver 2014-15
16
14
12
10
8
6

homme

4

femme

2
-
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Une majorité des licences Try freestyle ont été délivrées à des détenteurs masculins entre autre pour
participer à la journée sur Air bag ainsi qu’au Challenge Pepsi. Néanmoins, le Camp des filles permet aux
détentrices Try freestyle de découvrir le ski acrobatique. En effet, 20 licences ont été acquises par des
athlètes féminines et 31 par des athlètes masculins.

Tableau 8 – Répartition des athlètes selon les licences2
LICENCES
Acrocan
1&2
Acrocan 3
Acrocan 4
Acrocan 5
Try
freestyle
TOTAL

Athlètes

Pourcentages

479
108
48
21

67.8%
15.3%
6.8%
3.0%

51
707

7.2%
100.0%

En observant le tableau, il est possible de remarquer que la plupart des athlètes détiennent une licence
Acrocan 1&2, qui permet de compétitionner au niveau local et régional. Ayant mentionné la retraite
hâtive chez les athlètes de ski acrobatique, il est normal que le nombre de licence Acrocan 3, 4 et 5 soit
moins élevé. Il est toutefois impressionnant de voir qu’approximativement 3% des athlètes détiennent
une licence Acrocan 5, qui est réservée aux athlètes de l’équipe canadienne, ce qui s’explique par le fait
qu’ils sont très nombreux au sein de cette équipe.

2

Selon les données recueillies par SportingDNA (ACSA)
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Section 2 : ENCADREMENT
2.1.

Consortium des entraineurs

Le séminaire annuel de la FQSA est présenté aux entraîneurs
Séminaire des entraîneurs...
en chef et aux présidents de club afin d’offrir le plus de
1er novembre 2014 Trois-Rivières, QC
connaissances globales sur le monde du coaching en ski
acrobatique. Ce séminaire est offert aux deux régions soit
Québec & Laurentides et offre l’opportunité de mettre à jour
les compétences techniques en ski acrobatique, de revoir la
réglementation et d’être à l’affût des derniers développements de chaque discipline.
Tous les entraîneurs de toutes les régions étaient conviés au même séminaire pour faciliter les
échanges. Des ateliers étaient donnés par les entraîneurs de l’équipe du Québec. Psychologie, nutrition,
phases du virage, vidéo sur les sauts, ateliers éducatifs de saut et commotions cérébrales étaient à
l’ordre du jour. Cette année, nous avons aussi reçu Marc-André Moreau et David Mirota de l’Association
Canadienne de ski Acrobatique (ACSA) qui ont présenté le programme d’entrainement développé par
l’ACSA et son lien direct avec les équipes haute-performances.

2.2.

Formations entraîneurs

Tableau 9 – Formations d’entraîneurs coordonnées par la FQSA en 2014-2015
DATES

COURS

LIEU

FORMATEUR

13-14-15
juin 2014

A2

École
sommet

le Nicolas
Fontaine

14-15 juillet
2014

A3
Rampes
d'eau

CNEAYL

Nicolas
Fontaine

14

PARTICIPANTS
Luc Belhumeur
Vincent Bertrand
Josée Charbonneau
Julien Dufresne
Pierre-Marc Ferland
Maxime Goulet
Marc-Antoine Labbé Giguère
Émile Turcotte
Julien Dufresne
Pierre-Marc Ferland
Maxime Hénault
Marc-Antoine Labbé Giguère
Sophie Marcoux
Maude Potvin-Gilbert
Émile Turcotte
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11-12
octobre
2014

A1

17-18-19
octobre
2014

A2

Barani

Nicolas
Fontaine

24, 25 et 26
octobre
2014

Air
Double

Barani

Sean
Mcmannus

28, 29 et 30
novembre
2014

Club
Coach

Mont SaintSauveur

Philippe
Morin

28, 29 et 30
novembre
2014

Club
Coach

Mont SainteAnne

Jean-Benoit
Turgeon

5-6-7
décembre
2014

Club
Coach

Mont SaintSauveur

Philippe
Morin

École
sommet

le Caroline
Franc

15

Étienne Clément
Mats Desautels
Justin Forest
Mathieu Lavallée
Victor Laroche
Fabian Lombaert
Catherine Marcoux
Jean-Benoît Turgeon
Jordan Pigeon
Dominic Smith
François-Olivier Taillon
Mathieu Lavallée
Francis Leblanc
Maryse Châtelain-Lussier
Jordan Piegon
Rémi Bélanger
Nicolas Fontaine
Jean Juneau
Edward Lortie
Guillaume Turgeon
Martin Audet
Serge Carrier
Sébastien Chartrand
Alexandre Dubeau
Gabriel Leblanc
Jean St-André
Jean-François Therrien
Guillaume Tremblay
Éric Whitworth
Tristan Allaire
Alexis Bazinet
Sarah Beaudoin
Marie-Michèle Couture
Janie Guilbert
Camille Gagné-Sauvé
Gabriel Côté
Frédérique Julien
Steven Landry
Mathieu Langevin
Pierre Martineau
Jade Melançon
William Wolvers
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6-7
décembre
2014

A3 Airbag

12-13-14
décembre
2014

Club
Coach

Mont SainteAnne

20-21
décembre
2014

A4

Le Relais Lac
Beauport

Val-Saint
Côme

Nicolas
Fontaine

Jean-Benoit
Turgeon

Nicolas
Fontaine

Maude Potvin-Gilbert

5-6 janvier
2015

TSM1

Mont SainteAnne

Jean-Benoit
Turgeon

6 janvier

Air 4

Le Relais Lac
Beauport

Nicolas
Fontaine

17-18
janvier

TSM1

Mont SaintSauveur

Jean-Benoit
Turgeon

24-25
janvier

Dave Blais-Langlais
Sébastien Bourdages
Josée Charbonneau
Maryse Chatelain-Lussier
Marc-Antoine Labbé-Giguère
Francis Leblanc
Jordan Pigeon
Maude Potvin-Gilbert
Dave Blais-Langlais
Hugo Blanchette
Raphael Boies
William Chabot
Frédérik Côté
Frédérique Courteau
Thibault Roucal
Philippe Warren
Julie Auclair
Dave Blais-Langlais
Marc-Antoine Labbé-Giguère
Sophie Marcoux

Air 4

Mont Gabriel

Nicolas
Fontaine

16

Jean-Benoit Turgeon
Tristan Allaire
Alexis Basinet
Antoine Caron
Pier-Olivier Côté
Frederique Courteau
Manuel Desrochers
Camille Gagné-Sauvé
Félix Robitaille
Julien Dufresne
Guillaume Turgeon
Audrey Laberge-Carignan
Maude Potvin-Gilbert
Jean-Michel Vézina

Sébastien Bourdage
Josée Charbonneau
Geneviève Gingras
Francis Leblanc
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Le Relais Lac
Beauport

Philippe
Morin

Bromont

Stephane
Ledoux

6-7-8 mars

Club
Coach

10-11-12
avril

Club
Coach

Mont Saint- Philippe
Sauveur
Morin

10-11-12
avril

Club
Coach

Le Relais Lac
Beauport

Jean-Benoit
Turgeon

2-3 mai

A1

Barani

Caroline
Franc

2.3.

Sara-Maude Blais
Raphael Boies
Frédérick Côté
Samuel Martineau
Émile Turcotte
Bastien Bélanger-martin
Philipe Bussière
Jean-Félix Côté
Nicolas Le Couedic
Rey-Sierro Lucas
Benoit Trudeau
Martin Trudeau
Jérémy Trudel
Joelle Boivin
Félix Chouinard
Philippe Desrochers-Pichet
Billy Dufresne
Pascal-Olivier Gagné
Christel Hamel
Justine Seminaro-Valois
Katherine Simoneau
David Fontaine
Dominic Robert
François-Olivier Taillon
Olivier Guy-Tessier
Joelle Boivin
Naomy Boudreau-Guertin
Frédérick Côté
Alexandre Dubeau
Billy Dufresne
Janie Guilbert
Frédérique Julien
Gabriel Lelanc
Audet Martin

Certification des entraîneurs

La FQSA encourage pleinement la formation d’entraîneurs certifiés afin de répondre aux exigences des
programmes de formation ainsi qu’aux besoins techniques de cet apprentissage. L’an dernier, la FQSA
travaillait très fort afin de promouvoir et diriger les sessions de certification pour les entraîneurs. De
nombreuses formations ont permis à plusieurs entraineurs de poursuivre leur cheminement pour
devenir certifiés. Dans le cas des formations «Air», plusieurs entraineurs se sont mis à jour en
complétant leur Air3 ou Air4 afin d’être autorisés à entrainer des inversés sur les différentes
installations.
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Certification Club Coach

Durant les années antérieures, dix mentors ont été formés afin d’être en mesure de certifier eux-mêmes
leurs entraîneurs de niveau «Club Coach» et d’assurer du mentorat tout au long de leur formation. Lors
de l’année 2012-2013, la FQSA a tenu une journée de mentorat pour les entraîneurs-chefs qui désiraient
certifier leurs entraîneurs de club. La FQSA a également suggéré à ses clubs qui n’avaient pas de mentor,
de suivre cette formation mentorat afin de pouvoir certifier les entraîneurs jugés prêts à cette étape.
Aucun entraîneur n’a suivi cette formation cette année, car la grande majorité des clubs de la FQSA
avaient déjà leur propre mentor. Il est cependant dans les projets d’organiser une journée de mentorat
afin de préparer les nouveaux entraîneurs-chefs, mais aussi pour permettre un rappel des informations
à ceux étant déjà formés.

2.5.

La formation d’entraîneurs en chiffres

Tableau 10 – Statistiques de participation en 2014-2015 selon les types de formation d’entraîneur
Type de formation

Nombre de participants qui ont
réussi

Club Coach

50

Club Coach - certification

N/D

TSM1

11

TSM2

0

A1

20

A2

12

A3 Airbag

8

A3 Rampes d’eau

7

A4

12

Air double trampoline
Park&Pipe

6
5

Comp-Dev bosses

N/D

Comp-Dev- certification

N/D

2.6.

Développement des officiels

Il est impératif de poursuivre le développement des officiels à tous les niveaux. Cette année, la
formation de niveau 1 dans la région de Québec a dû être annulée pour un trop faible taux de
participation. Il y a eu un niveau 1 dans la région des Laurentides et un niveau 2 à Trois-Rivières pour les
2 régions. Ces formations ont été données par Madame Johanne Laroche, responsable du programme
des officiels au Québec.
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L’ACSA a mis en place, cette saison, le niveau 1 qui se donne en ligne. Cet outil aidera certainement à ce
que tous les acteurs du ski acrobatique connaissent la base des rôles et que de nouveaux officiels soient
formés.

2.7.

Délégués techniques

Nous avons quelques délégués techniques qui ont acquis beaucoup d’expérience. Nous avons donc des
ressources afin d’assurer une relève qui cependant, est plutôt difficile à trouver. Il sera important de
maximiser le recrutement de personnes intéressées à poursuivre leur cheminement de DT puisqu’il y a
un manque dans les 2 régions.

2.8.

Juges

La saison 2014-2015 a été satisfaisante, mais exigeante dû à la nouvelle structure du CGJ, l’implantation
de la base de données canadiennes et l’adaptation au nouveau système de pointage en bosse. Le
Québec est la province comptant le plus de juges au pays et Mme Gingras s’efforce d’en recruter encore
à chaque année. D’ailleurs, cette année, 12 nouveaux juges ont été recrutés pour la bosse et la catégorie
Acrobatz et 4 nouveaux juges ont suivi une clinique pour le slopestyle. Quatorze de ces nouveaux juges
ont jugé au moins une compétition cet hiver. Aussi, nous avons encouragé les juges à agir comme juge
en chef lors de compétitions de différents niveaux afin de leur faire prendre de l’expérience à ce poste.
En tout, 12 juges ont pu occuper cette position durant différentes compétitions.
D’important changement ont été apportés au mandat, à la structure et aux comités de travail du Groupe
Consultatif des Juges. Danielle Gingras est la représentante du Québec au sein du comité de direction
du GCJ et présidente du groupe d’octroi des licences, alors qu’Hélène House est présidente du groupe
de la performance.
Finalement, la langue française reste une barrière pour les Québécois et francophones, mais nous
continuons à demander des formations bilingues. D’ailleurs, une clinique B devrait avoir lieu à l’automne
2015 à Montréal. De plus, pour l’année suivante, il sera recommandé de tenir 2 cliniques provinciales
puisque les juges ne semblent pas vouloir se déplacer lorsque ces dernières ne se déroulent pas dans
leur région respective.

2.9.

Certification des sauts inversés

Les entraineurs qui veulent certifier des sauts pour leurs athlètes peuvent le faire avec la certification de
saut A4. La FQSA n’a donc plus besoin d’organiser des journées de certification de sauts. Dorénavant,
les entraîneurs ont un rôle à l’avant-plan en ce qui a trait aux certifications de sauts inversés et quant à
la sécurité des athlètes dont ils sont responsables. Cela implique une conscientisation, un suivi et une
éthique de travail irréprochable de la part des entraîneurs A3 et A4 qui certifieront les athlètes sur
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rampe, sur coussin d’air et sur neige, d’autant plus que les certifications sont maintenant valables pour
toute la carrière de l’athlète. Les certificateurs devront être vigilants et garder la sécurité des athlètes
en priorité!
En 2014-2015, 66 athlètes ont qualifié un ou plusieurs sauts inversés, dont 12 femmes et 44 hommes.
Sur la neige, 9 femmes et 41 hommes ont qualifiés des sauts cette saison. Sur le coussin d’air, 3 femmes
et 7 hommes ont qualifiés des sauts cette saison. Sur les rampes d’eau, 6 femmes et 39 hommes ont
réussi des sauts inversés. En totalité, 103 sauts ont été qualifiés, cela représente une augmentation face
à l’année précédente. La formation Air4 permet définitivement plus de latitude aux entraineurs et
permet une augmentation du nombre de qualifications.

Graphique 6 – Nombre d’athlètes ayant qualifiés des sauts inversés sur neige et sur rampes d’eau
45
40
35
30
25

Homme

20

Femme

15
10
5
0
Qualif Eau

Qualif Airbag

Qualif neige

Puisque les formations A3 et A4 font maintenant partie du programme de formation «AIR», les
entraîneurs qui supervisent des athlètes sur Airbag, rampes d’eau et sur neige doivent posséder la
formation appropriée en fonction de l’environnement qu’ils supervisent. Depuis décembre 2014,
l’ancien Niveau 2 sauts n’est plus accepté. Les entraîneurs doivent compléter les formations «Air» pour
continuer à superviser les athlètes. Pour ce qui est du coussin d’air, un entraîneur doit dès maintenant
posséder la qualification A3-air bag pour superviser une séance d’entraînement dans cet
environnement. Quant à la rampe d’eau et aux séances sur neige, depuis décembre 2014, tous les
entraîneurs qui supervisent des séances de saut (sur rampe d’eau) et sauts inversés (sur neige) devront
posséder la qualification A3 et A4. Il est désormais important que tous les clubs aient au moins un
entraineur certifié A4 pour pouvoir continuer d’entraîner les sauts inversés.
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Cette année une nouvelle formation Air double a été ajoutée au programme «Air». Nous avons organisé
la première formation Air double de la FQSA sur trampoline qui comptait 6 participants. Cette formation
permet aux entraineurs de superviser des doubles périlleux. Au courant de la prochaine saison, les
participants devront compléter cette formation afin d’être certifiés pour pouvoir entraîner les sauts
doubles périlleux sur neige, rampes d’eau et coussin d’air.
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Section 3 : SUPPORT AUX CLUBS
3.1.

Visites aux clubs

Les visites aux clubs sont de plus en plus encouragées par la FQSA. Cette année, nous avons essayé de
supporter au maximum le développement des clubs dans les régions. Nous avons offert aux différents
clubs des visites à leurs réunions de début de saison afin de les aider dans la planification de leurs
programmes en lien avec le DLTA. Certains clubs ont profité de cette occasion afin de bien diffuser
l’information du programme AcroCan. Il est fortement recommandé aux clubs de demander une visite
annuelle d’un représentant FQSA afin d’assurer une bonne communication entre les clubs et la
fédération.
Nous avons aussi rencontré les 2 conseils d’administration des régions (Acroski et Skibec) Laurentides et
de Québec afin de leur expliquer la vision à long terme du développement des athlètes et les circuits de
compétitions appropriés.

3.2.

Situation du SS/HP au Québec

De plus en plus de clubs de ski acrobatique intègrent le slopestyle à leur programme de façon à
proposer un développement multi-disciplines. En 2014-2015, nous avons eu 4 clubs entièrement
consacrés au slopestyle pour les athlètes spécialisés (APEX, SWAT, UNION et OFR). Nous retrouvons
aussi beaucoup de clubs avec des divisons de slopestyle intégrés aux programmes annuels. La demande
pour cette discipline est grandissante et les athlètes poussent pour avoir plus de ressources.

3.3.

Groupes de travail

Les membres du comité de développement se sont rencontrés en début de saison, soit le 30 septembre
2014, afin de trouver les meilleurs outils favorisant le développement des athlètes, prévoir le système
de compétitions et pour maintenir l’application du programme AcroCan. Durant ce comité, quelques
experts invités sont venus apporter leur aide.
Le samedi 2 mai 2015, la FQSA tenait ses rencontres post-mortem avec les entraîneurs-chef et les
présidents de club. Les comités de développement et de règlements se sont, quant à eux, rencontrés le
3 mai afin d’apporter des propositions favorables au développement.

3.4.

Tirage Chic Chac

Cette année, l’Auberge Chic-Chac Murdochville devenait le nouveau partenaire de la FQSA pour le tirage
annuel 2014-2015. Nous étions très enchantés de développer un lien avec ce partenaire qui gagne en
popularité et qui offre une nouvelle possibilité de découvrir le ski hors-piste. Pour cette année, le
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partenaire remettait au gagnant un prix d’une valeur de 2345,49$. Il s’agit d’un voyage de ski de 3 jours
pour deux personnes à l’Auberge Chic-Chac. Chacun des billets se vendait 10$ et la moitié de la somme
amassée était rendue aux clubs participants. Comme dans les années précédentes, le tirage Chic-Chac
permet aux clubs d’amasser des fonds afin de financer l’achat de matériel, de payer les honoraires des
entraineurs ou d’amortir les coûts de quelconques projets. Bien sûr, il va de soi que ce moyen de
financement est un gros avantage pour les clubs étant donné le peu d’implication reliée au tirage.
Toutefois, l’annonce du tirage et la mise en vente des billets ont été faits tardivement cette année étant
donnée le développement de la relation avec notre nouveau partenaire. Les clubs sport-études n’ont
pas pu participer, car il était déjà trop tard dans les délais avec la commission scolaire. Subséquemment,
seulement 8 clubs ont participé au tirage. Il est certain que cela a affecté largement la vente des billets.
Sur 2000 billets imprimés, seulement 820 ont été vendus. En conclusion, la vente de billets a été moins
élevée que celle anticipée. Tout de même, 4100$ a été versé aux clubs comme financement.
L’année 2014-2015, représentait un défi important en ce qui concerne le tirage, car il s’agissait d’un
retour après une année d’absence. La confirmation du partenariat ainsi que la préparation du dossier
avec la Régie des alcools, des courses et de jeux a ralenti le lancement du tirage et les billets ont été en
vente seulement à partir de janvier. L’année prochaine, les démarches seront entamées beaucoup plus
tôt pour permettre aux clubs de se préparer à son déroulement. Avec plus d’anticipation, la FQSA a
comme objectif d’augmenter le nombre de billets vendus. En général, la gestion des billets s’est bien
déroulée, malgré un nombre important de billets perdus. C’est pourquoi, il sera important lors du
prochain tirage de se pencher sur cette problématique afin de rendre la gestion beaucoup plus facile et
efficace pour les clubs.

3.5.

Programmes de développement athlétique

3.5.1. DLTA / Acro Can
Nous venons de terminer la cinquième année (première année du 2e cycle) du programme AcroCan qui
met en place le DLTA en ski acrobatique. Le programme est de plus en plus appliqué dans les clubs. Nous
constatons une nette évolution quant à l’entrainement multidisciplinaire instauré dans les différents
clubs de la province. Il reste cependant du travail à faire afin d’assurer une homogénéité entre les 2
régions.
3.5.2. Développement du saut
Le Québec a eu une bonne saison au niveau du développement du saut. L’arrivée d’un programme
sport-études dans les Laurentides a grandement contribué à favoriser le développement de la discipline.
Le saut a aussi été mis de l’avant dans plusieurs clubs cette saison. Nous croyons que ces actions
contribueront à l’augmentation du nombre d’athlètes dans cette discipline dans le futur. Nous avons
tenu en tout 4 camps de AirBag ce qui aide au développement des sauts tant pour les bosseurs, les
sauteurs et les athlètes de slopestyle.
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Circuit provincial 2014-2015

Tableau 11 - Statistiques d’épreuve et participation, circuit provincial 2014-2015
LIEU

DATES

ÉPREUVES

NOMBRE DE PARTICIPANTS
HOM

FEM

Relais

10 Jan

AE

5

6

11

Mont St-Sauveur

24 Jan / 25 Jan

MO / DM

60 / 60

20 / 20

80 / 80

Belle-Neige

7 Fév.

SS

39

2

41

Mont Ste-Anne

14 Fév/15 Fév.

MO / MO

53 / 51

21 / 21

74 / 72

Val St-Côme

20 Fév/21 Fév

AE / AE

6/5

5/5

11 / 10

Val St-Côme

1er Mars

SS

60

5

65

Stoneham

7 Mars

SS

37

10

47

Val St-Côme

6 Mars/7 Mars

MO / MO

57 / 57

22 / 22

79 / 79

8 Mars

AE

19

10

29

TOTAL D’ÉPREUVES sur le circuit provincial MO-AE

3.7.

Total

MO

DM

AE

SS

Total d’épreuves

5

1

4

3

13

NOMBRE
D’ÉVÈNEMENTS

NOMBRE DE
JOURS

8

17

Championnat québécois

Tableau 12 - Statistiques de participation, Championnat québécois 2015

FEM

MO
HOM
28
89

BA
HOM

FEM
61

5

AE
HOM

FEM
11

16

8

FEM
15

23

TOTAL
HOM
41
128

87

Cette année, le championnat québécois s’est déroulé sur quatre jours ce qui a permis d’avoir un horaire
d’entraînements/compétitions plus facile à gérer. Bien que l’événement de slopestyle a dû être annulé
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par manque d’inscriptions l’évènement a été une réussite et l’ajout d’une compétition de bigair a été
bien accueilli. Le format de compétition de bosses sur deux jours fut apprécié des athlètes et
entraîneurs; quelques modifications seront tout de même apportées pour l’édition 2016 entre autre au
niveau des qualifications qui se feront sur le modèle « meilleure de deux descentes ». Le comité
organisateur en place a fait de la compétition un événement complet et bien vivant avec les quelques
kiosques des partenaires qui faisaient découvrir leurs produits ainsi qu’une animation dynamique. Les
compétitions s’adressaient aux athlètes spécialistes de leurs disciplines respectives, mais des prix pour
les athlètes ayant participé à un combiné de compétitions ont été remis. Les athlètes qui pratiquent plus
d’une discipline ont donc pu se démarquer autant que les spécialistes de chacune.
Une soirée divertissante pour le gala annuel de la FQSA, au chalet de ski de cette même station a
également eu lieu.

3.8.

Championnat canadien junior

Tableau 13 – Statistiques de participation, Championnat canadien Jr 2015
MO

DM

BA

SS

AE

TOTAL

FEM

HOM

FEM

HOM

FEM

HOM

FEM

HOM

FEM

HOM

10

21

10

21

5

6

3

4

3

2

31

31

11

7

FEM
21

5

Épreuve

Genre

OR

ARGENT

BRONZE

Total médailles

MO

FEM

1

2

1

4

HOM

2

1

3

6

FEM

2

1

1

4

HOM

1

2

3

6

FEM

1

0

1

2

HOM

0

0

0

0

BA

25

33
85

Tableau 14 - Performance des athlètes québécois au Championnat canadien Jr 2015

DM

HOM

10

10

2
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FEM

0

0

0

0

HOM

0

0

0

0

FEM

2

1

0

3

HOM

1

0

1

2

3.9.

0

5

Série canadienne

Tableau 15 – Médailles remportées par les athlètes québécois lors des Séries canadiennes

Épreuves

Genre

OR

ARGENT

BRONZE

Total médailles

MO

FEM

1

0

2

3

HOM

1

1

1

3

Tableau 16 - Statistiques de participation, Série canadienne, 2014-2015
MO
FEM

HOM

3

13

16

26

6
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Section 4 : ÉQUIPE DU QUÉBEC DE BOSSES
Ce rapport se veut un aperçu de la saison 2014-2015 pour les deux paliers de l’équipe du Québec,
plusieurs détails des activités du programme de l’équipe y sont expliqués dont les camps
d’entrainement; camps de rampe d’eau, trampoline, entrainement physique, psychologie sportive,
conférences, compétitions, résultats, etc.

4.1.

Champs d’entraînement et spécialistes

4.1.1. Trampoline
Des cours de trampoline ont été organisés à Québec, au PEPS de l’Université Laval et dans la région de
Montréal, à Acrosport Barani à Laval.
Cours à Barani : Au printemps, la session a duré 5 semaines, du 13 mai au 20 juin. Les cours ont été
donnés par Alexandre Martel et ils avaient lieu les soirs de semaine. Chaque groupe disposait d’une
heure d’entraînement et était composé de 3 athlètes
Cours à UL : La session a également duré 5 semaines ; du 13 mai au 20 juin. Les cours se donnaient le
mercredi soir, par Marc-Antoine Labbé-Giguère. Le groupe Développement avait une heure
d’entraînement tandis que le groupe Performance en avait deux.

4.1.2. Préparation physique
Josée Thibault, préparatrice physique, était en charge de diriger d’autres préparateurs physiques en
région. En plus de prescrire 3 à 4 programmes par années aux athlètes, des suivis hebdomadaires
étaient organisés pour les athlètes du groupe Performance et les suivis étaient mensuels pour les
athlètes des groupes Développement. Ces suivis se sont fait en hors-saison seulement.
À Québec, nous avions Simon Louis-Size, étudiant en kinésiologie et athlète en haltérophilie qui a agi à
titre d’entraineur privé et a fait le suivi pour les athlètes de Québec. Il a appliqué les programmes
prescrits par Josée Thibault.
À Trois-Rivières, François Pellerin en collaboration avec Éliott Vaillancourt et François Arsenault ont
travaillé avec l’athlète Olivier Guy-Tessier.

4.1.3. Tests physiques
Pour le groupe Performance, trois tests physiques ont eu lieu, tandis que le groupe Développement en a
eu deux. À chaque test, on tente de reproduire les mêmes conditions et d’avoir les mêmes exercices
afin de mieux comparer les résultats. Il est très fréquent qu’il y a des absences par manque d’intérêt,
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obligations scolaires, blessures ou maladies. De façon générale, on note une amélioration favorable pour
chaque athlète entre le printemps et l’automne. Néanmoins, l’importance de l’entrainement physique
et l’assiduité à ce niveau sont encore à améliorer chez plusieurs athlètes.
4.1.4. Rampes d’eau
L’été, en dehors des camps d’entrainements sur neige, les entrainements sont orientés afin d’améliorer
les sauts. On tient des entrainements de rampe d’eau et de trampoline.
Les groupes Développement sont dirigés sur le site de leur région soit le CNEAYL ou soit à St-Hippolyte.
Les entrainements ont lieux en majorité à chaque fin de semaine de l’été. Le groupe performance, lui
est au CNEAYL pendant les mois de juin et d’août et à St-Hippolyte en septembre pour ajouter une
adaptation aux athlètes. Les entrainements se font en deux blocs de 10 jours de rampe d’eau. Le reste
des entrainements (fin aout et en septembre) se font le vendredi, samedi et dimanche.
Lors d’une journée de rampe d’eau, on tient généralement 2 séances de rampe à 15 sauts chaque. Au
CNEAYL, on essaie de tenir une ou deux sessions de trampoline par jour d’au moins une heure
permettant aux athlètes de faire quelques passages devant l’entraineur.
Les groupes Développement continuent leur entrainement de fin de semaine jusqu’à l’automne. Au
total, les groupes Développement ont une vingtaine de journées de rampe d’eau. On tient un
entrainement inter-équipe avec les 2 groupes Développement de façon à ce que les 2 entraineurs
puissent voir la progression des athlètes et pour favoriser l’esprit d’équipe au moins 1 fois pendant l’été.

4.2.

Entraînement pré-saison sur neige

4.2.1. Camp d’été au Mont Hood
Le camp d’été a eu lieu au mois d’aout, au Mont Hood en Oregon pour la 1ere fois dans l’histoire de
l’équipe du Québec. Il s’agit d’un excellent lieu d’entrainement pour un groupe d’athlètes âgé entre 14
et 20 ans du à la qualité du glacier, sa grandeur, l’inclinaison de la piste, les différents terrains
exploitables et la facilité d’accès aux infrastructures (glacier, terrains de sports). Le point fort de cette
destination est la température qui est clémente 95% du temps et qui nous permet de respecter à la
lettre la planification. Le logement que nous avions choisi, le Mont Hood Summer Ski Camp offrait une
pension complète pour un bon prix. Par contre, la qualité des chambres (de type dortoir) laissait un peu
à désirer et la qualité de la nourriture ne respectait pas toujours nos intentions d’apprentissage pour nos
athlètes. Cette année, le camp a eu lieu du 29 juillet au 20 aout pour le groupe Performance et les
athlètes qui allaient aux Jeux du Canada. Le reste des athlètes sont arrivés le 4 aout. Au total, nous
avons eu 20 participants.
Quatre blocs de ski ont été organisés ; bloc 1 : plat, bloc 2 : absorption et bosses, bloc 3 : sauts, bloc 4 :
bosses et sauts. Le but du camp était de développer les habiletés techniques sur neige. Le terrain est
très long (piste à bosses de 400 mètres), mais peu abrupte au départ et s’inclinant progressivement à
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mesure que la descente avance, permet de travailler des éléments techniques de base essentiels au bon
développement. Par contre, après un certain temps, la piste devenait trop facile pour les skieurs les plus
expérimentés.
Horaire type :
9 :00 à 14 :30: ski
14 :30 à 16 :30 : diner, repos
16 :30 à 18 :00 activités sportives ; jeux ou dryland et étirements
18:00 à 19 :00 : souper
19 :30 : vidéos, repos
Au total, les athlètes qui sont arrivés le 30 juillet ont eu 16 jours de ski et ceux qui sont arrivés le 4 aout
en ont eu 12. Bien qu’entre chaque bloc, il y a une journée de repos, ce fut un camp trop long pour les
athlètes qui ont eu 16 jours de ski. Leur niveau d’efficacité et d’apprentissage a grandement diminué
vers la fin. Généralement rien n’est organisé lors de des journées pour favoriser la récupération, mais
cette année, nous en avons profité pour aller visiter les alentours. Nous faisions les entrainements tous
les athlètes ensemble pour augmenter l’esprit sportif.
De manière générale, le camp s’est déroulé correctement. Peu de discipline a été nécessaire cette
année, les athlètes ont fait preuve de discipline et de savoir-vivre.

4.2.2. Camp d’automne à Zermatt
Ce camp est destiné aux athlètes du groupe Performance. Le but de ce camp est de préparer les
athlètes aux compétitions qui arrivent. Nous sommes restés au Casa Vanessa. Les 8 athlètes et
l’entraineur se partageaient deux condos avec cuisine. Nous avons eu 9 jours de ski sur une possibilité
de 11.
Horaire type :
8 :00 à 13 :00 : ski
13 :30 à 14 :30 : diner
16:00 à 17 :15 : activité sportive ; jeux ou dryland, étirements et récupération
17 :15 à 19 :00 : vidéo
19 :00 souper
Les athlètes participants sont revenus avec le sentiment d’être prêts pour les compétitions et
dégageaient manifestement de la confiance. Ils se sont retrouvés très avantagés par rapport à ceux qui
n’y ont pas participé. Cette différence est très remarquée en décembre lors de la sélection canadienne.
Par contre, ce retard est habituellement repris par la suite lors du camp de noël.
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4.2.3. Dryland
Une activité d’équipe a été organisée en début novembre dans les régions respectives. À Montréal,
nous avons fait un cours de spinning d’environ 1h30 avec un entraineur privé. Dans la région de
Québec, le groupe est allé jouer au badminton une après-midi de temps, au Peps de l’Université Laval.
Il n’y a pas d’autre dryland qui ont été organisés, car dès la mi-novembre, nous chaussions nos bottes et
nos skis pour commencer l’entrainement sur neige à Val St-Côme.

4.2.4. Camp de Noel
Comme à chaque année, le camp de Noël a eu lieu à Val St-Côme et pour un total de quatre jours. Une
activité en soirée a été réalisée le 28 décembre où nous avons fait un échange de cadeaux qui s’est
avérée très plaisante. Nous avons fait le premier 2 jours dans la piste La vazy-mollo, ce qui fut très
productif et le 2e bloc dans la piste Alexandre Bilodeau. Ce deuxième bloc a été moins productif.

Tableau 17 - Nombre de jours d’entraînement sur neige pré-compétition, ÉQ 2014-2015

4.3.

Mthood

Zermatt

Camp des équipes Fin de TOTAL
provinciales
semaine PRÉ-SAISON

Développement

12-16

0

3

6

21-25

Performance

16

8

3

9

38

Entrainement sur la neige en saison régulière

La saison régulière commence le jour de la 1ère compétition de l’année, soit le jeudi pour l’entrainement
de la sélection canadienne. Pour le groupe Performance, les vendredis étaient optionnels et les jours de
fin de semaine obligatoires. Compte tenu que certains athlètes sont encore au secondaire, ces journées
ne peuvent pas être obligatoires néanmoins, ces journées optionnelles sont très populaires et cela
démontre la bonne volonté du groupe. Les entrainements ont généralement lieu à Val St-Côme en
raison de la qualité des installations du centre d’excellence. Voici le décompte des jours
d’entrainement. Les groupes de développement avaient un entrainement de soir par semaine à
compter de janvier. Ils en ont fait 5 dans tout l’hiver.
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Tableau 18 - Nombre de jours d’entraînement* sur neige en saison régulière, ÉQ 2014-2015
Dec.
Jan
Camp de
noel

Fév

Mars

Avril

TOTAL
SAISON RÉGULIÈRE

Développement

2+4

11

7

8

2

34

Performance

2+4

11

10

7

0

34

*Jours d’entrainement (incluant les journées de préparation à une compétition et ce sans compter les
journées de compétition)

Tableau 19 - Synthèse des statistiques d’entraînement, ÉQ 2013-2014

4.4.

Pré-saison

Saison régulière

TOTAL 2011-2012

Développement

25

34

59

Performance

38

34

70

Performances de l’ÉQ

4.4.1. Circuit Nor Am
Deer valley
Simple – 2 athlètes de l’ÉQ en finale (2 FEM)
Apex
Simple – 2 athlètes de l’ÉQ en finale (1 FEM, 1 HOM)
Val St-Côme
Simple – 3 athlètes de l’ÉQ en finale (1 FEM, 2 HOM)
Duel – 2 athlètes de l’ÉQ en finale (1 FEM, 1 HOM)
Killington
Simple – 3 athlètes de l’ÉQ en finale (1 HOM, 2 FEM)
Duel – 6 athlètes de l’ÉQ en finale (3 FEM, 3 HOM)
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4.4.2. Circuit national
Sélection canadienne, Apex
Simple – 1 athlètes de l’ÉQ remporte la compétition (1 Femme)
2e simple – 1 athlète de l’ÉQ remporte la compétition (1 Femme)
Sélection canadienne, COP Calgary
Simple – 2 athlètes de l’ÉQ sur le podium (1 FEM, 1 HOM)
Championnat canadien Jr., Sylverstar BC
Simple – 6 athlètes de l’ÉQ sur le podium (2 FEM, 4 HOM)
Duel – 5 athlètes de l’ÉQ sur le podium (1 FEM, 4 HOM)
Championnat canadien Sr., VSC
Simple – 8 athlètes de l’ÉQ en finale (4 FEM, 4 HOM)
Duel – 2 athlètes de l’ÉQ en finale (1 FEM, 1 HOM)
Jeux du Canada, Prince George BC
Simple – 4 athlètes sur le podium (2FEM, 2 HOM)
Duel – 4 Athlètes sur le podium (2 FEM, 2 HOM)

4.4.3. Circuit provincial
Provinciales St-Sauveur
9 athlètes sur le podium podiums (2 FEM, 7 HOM)
Provinciales Mont Ste-Anne
8 athlètes sur le podium (3 FEM, 5 HOM)
Provinciales Val St-Côme
12 athlètes sur le podium (6 FEM, 6 HOM)
Championnats québécois
Simple : 6 athlètes sur le podium (2 FEM. 4 HOM)
Combiné : 7 athlètes sur le podium (3 FEM, 4 HOM)

4.5.

Graduation à l’équipe canadienne

Deux athlètes de l’équipe du Québec ont été promus dans les rangs de l’équipe nationale au terme de la
saison. Gabriel Dufresne et Valérie Gilbert ont atteint l’objectif qu’ils s’étaient fixé en début de saison.
La constance, la ténacité et la discipline dont ils ont fait preuve en compétition et en entrainement ont
fait la différence pour se démarquer de leurs pairs.
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Difficultés rencontrées

Plusieurs athlètes de l’équipe étaient à leur deuxième année et pouvaient ainsi profiter d’un peu
d’expérience sur le circuit NorAm. Par contre, à cause d’un nouveau protocole de sélection de l’ACSA,
certains athlètes du groupe Performance n’ont pas pu participer à toutes les NorAm. Des athlètes du
groupe Développement ont, quant à eux, eu une place pour faire les NorAm, ce qui a un peu perturbé
les objectifs de certains athlètes. Toutefois, nous avons bien réagi à cette situation et nous avons
travaillé les 3 équipes ensemble (performance et 2 développements) pour s’assurer du meilleur suivi
possible.
Pour les prochaines saisons, les athlètes devront faire preuve de détermination et de persévérance
puisque l’adaptation au circuit nord-américain est difficile et que le calibre est beaucoup plus élevé
comparativement au circuit national.

4.7.

Recommandations

La principale recommandation est en fonction du circuit Nord-Américain. Il faut augmenter le
développement de la constance des athlètes lors des camps d’entrainement (été, automne) pour qu’ils
arrivent en saison régulière et qu’ils soient prêts à avoir un ratio de descentes complètes au-dessus de
85%. Il faut travailler dans des terrains où les bosses sont plus grosses, plus rondes et plus espacées.
En début d’année, il faudra bien cibler les athlètes du groupe performance qui devront faire tout le
circuit canadien. Dû au nouveau protocole de sélection, le circuit canadien compte pour beaucoup dans
la sélection des athlètes NorAm.
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Section 5 : ÉQUIPE DU QUÉBEC DE SAUT
Ce rapport se veut un aperçu de la saison 2014-2015 pour l’équipe du Québec. Plusieurs détails des
activités du programme de l’équipe y sont expliqués, dont les camps d’entrainement, camps de rampe
d’eau, camps d’airbag, trampoline, gymnastique, entrainement physique, psychologie sportive,
conférences, compétitions et résultats. Cette année, l’équipe du Québec et l’équipe nationale de
développement ont travaillé en étroite collaboration comme prévu dans les recommandations de
l’année précédente. Un plan de progression a également été mis sur pied.
Nous avions 2 équipes du Québec en saut, soit : l’équipe de performance et l’équipe de développement.
L’équipe de performance comptait cinq athlètes et était entraînée par Caroline Franc tandis que l’équipe
de développement était composée de trois athlètes entraînés par Nicolas Fontaine.

5.1.

Entrainement

5.1.1. Entrainement acrobatique
Cette année, il y a eu deux camps acrobatiques/physiques. Ceux-ci étaient d’une durée de 6 à 8
semaines durant les saisons mortes, soit à l’automne et au printemps. Ces camps ont été mis sur pied
par Caroline Franc, vu ses dix années d’expérience et son expertise pour les sports acrobatiques. Elle a
créé des programmes combinant le trampoline, la gymnastique, le plongeon, le travail sur la posture, la
stabilité et la force du «core», l’équilibre et l'alignement corporel. Pour ce qui est des athlètes, ils ont un
plan de progression à suivre. Ils ont ensuite des évaluations à passer afin d’accéder à un niveau
supérieur dans leur plan de progression.
Semaine type
Dim.

Lundi

Mardi

Mer.

Congé

8h30 à 11h30
École de cirque
(programme
acrobatique)
13h à 14h15
Upper
14h30 à 15h
Piscine (cardio)

8h30 à 11h30
Congé
École de cirque
(programme
acrobatique)
13h à 14h30
Lower
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Vendredi

Samedi

8h30 à 11h30
École de cirque
(programme
acobatique)
13h15 à 14h15
Pilates

8h30 à 11h30
11h à 12h30
École de cirque Lower
(programme
correctives
acrobatique)
14h à 15h
Escalade
(upper)
16h30 à 17h30
Spinning
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5.1.2. Entrainements d’été
Nos entrainements d’été débutent en juin et se terminent à la fin de septembre. Durant cette saison, les
athlètes de l’équipe du Québec visent entre 1000 à 1500 sauts sur l’eau et ils suivent le plan de
progression qui leur donne des défis à relever et leur permettent de suivre leur évolution. Durant l'été, il
y a plusieurs évaluations faites par Hélène House, juge internationale. L’objectif de ces évaluations est
d’encourager les athlètes à atteindre le pointage d’au moins 25,8 sur 30 pts. Un fois le pointage atteint,
les athlètes peuvent passer au prochain niveau.
Journée type
7h30 : Réchauffement/trampoline
8h30 - 11h00 : Rampe d'eau
13h30 - 15h30 : Rampe d'eau
16h30 : Entrainement physique au Uni-Gym (2 fois semaine remplacée par trampoline)

5.1.3. Entrainement sur cousin d’air à Val-Saint-Côme
Vers la fin de novembre et le début de décembre, il y a suffisamment de neige pour construire un site
pour le coussin d’air. Cette année était la deuxième saison où on a eu l'opportunité de faire ce camp
d’airbag. En trois semaines, les athlètes ont pris part à un total de 12 journées et donc, 24 sessions
d'airbag. Les athlètes ont pu faire un gros volume de sauts - environ 360 sauts - et ce, grâce à la
diminution de l’impact à l’atterrissage. Ce nouvel appareil permet une transition entre la rampe d’eau et
les sauts sur la neige.

5.1.4. Entrainement sur la neige
Cette année, l’équipe du Québec a été divisée en deux. Les athlètes ayant besoin de sauter plus sur la
neige ont pu participer au camp d’entrainement pré-saison à Park City au Utah sous la supervision de
Caroline Franc. Ces athlètes ont ensuite participé à la première NorAm de la saison avant Noel qui avait
lieu au Utah. L’autre partie de l’équipe est restée en entrainement sur Air Bag au centre d’excellence
acrobatique de Val St-Côme sous la supervision de Nicolas Fontaine. Par la suite, les entrainements se
sont déroulés au Relais pour les deux équipes.

5.1.5. Entrainement physique
Léandre Gagné Lemieux est l’intervenant principal dans la salle de musculation sous la responsabilité de
Jonathan Pelletier Ouellet. L’entrainement physique de l’équipe est supervisé par Jonathan qui travaille
avec l’équipe nationale depuis maintenant 7 ans. Le programme de musculation répond aux besoins
spécifiques de l’athlète, tout en respectant le modèle de développement à long terme. Le travail de
Léandre consiste aussi à faire l’initiation à l’entrainement en salle. Les mouvements de base y sont
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introduits tels que les squats, push-up, «burpees», fentes (lunge) et pour les plus expérimentés, des
mouvements d’haltérophilie. Jonathan, qui travaille avec les plus vieux, favorise les mouvements libres
dans tous les programmes qu’il élabore (aucune machine) puisque les mouvements devraient toujours
être faits dans plusieurs directions ou axes lorsque le sujet est en santé. Sa préparation physique vise la
prévention de blessures, l’amélioration des mouvements techniques et est périodisé en collaboration
avec l’entraineur technique.

5.2.

Sport-Étude

Les athlètes de l’équipe développement s’entraînent avec le groupe de Sport-Étude SkiBec Acrobatique.
En automne et au printemps, les athlètes s’entraînent au PEPS de l’Université Laval. Cet entrainement
se fait sur trampoline, en plongeon, en musculation, et d’autres activités connexes. Durant l’été,
l’entraînement se déroule à la rampe d’eau du Centre Acrobatx et en hiver, c’est au centre de ski Le
Relais. Les athlètes s’y entrainent en ski, en ski de bosses, en saut et sur AirBag (cousin d’air). Les
entraînements ont lieu du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00.
Tout au long de l’année, les athlètes poursuivent leur plan de progression. Celui-ci peut cependant être
modifié en fonction des habiletés à travailler. Certains athlètes pourront par exemple avoir plus de
séances de trampolines que d’autres pour un temps déterminé si l’on veut miser sur des points plus
acrobatiques tandis qu’un autre athlète passera plus de temps en musculation par exemple s’il a besoin
de plus de force. Comme les plans sont individualisés, il est difficile d’évaluer le temps passé à chacun
des champs d’entrainement pour l’équipe de Québec dans sa globalité.

5.3.

Services

5.3.1. Physiothérapie
Les athlètes étaient responsables de leur suivi en physiothérapie. Ils ont des assurances personnelles
avec leur famille ou avec l’assurance CAIP via l’INS Québec. Un suivi de la réhabilitation est ensuite
envoyé à l’entraîneur de l’athlète soit à Nicolas Fontaine ou à Caroline Franc.
5.3.2. Psychologie
Alain Vigneault travaille avec l’équipe du Québec depuis plusieurs années déjà̀. Cette année, il a donné
quelques conférences et a aussi travaillé individuellement avec certains athlètes. Lors de ces
conférences, Alain demande toujours l’avis des entraineurs sur les sujets qu’il pourrait aborder. Cette
bonne communication permet de faire un suivi entre tous les intervenants. Cet intervenant en
psychologie sportive travaille aussi auprès de l'équipe nationale. À cet effet, quelques athlètes ont pu
bénéficier d’un suivi psychologique depuis l’équipe de Québec jusqu’à l’équipe nationale. On a souvent
vu Alain sur les lieux de compétitions ou bien lors des entrainements. Tous bénéficient de ses conseils,
autant les athlètes que les entraineurs.
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Performances de l’équipe du Québec

5.4.1. Championnat du monde Jr.
Catrine Lavallée et Laurence Proteau ont participé à l’épreuve de saut au championnat du monde junior
sous la supervision de Caroline Franc.
 Catrine Lavallée 4e position
5.4.2. Circuit Nor Am
Voici les résultats dans les 10 premiers chez les hommes et les femmes de l’équipe du Québec lors des
compétitions. L’équipe du Québec n’était pas complète à la première Nor Am de Park City .
Park City décembre
Compétition 1: Femme : Catrine Lavallée 7e, Laurence Proteau 8e et Catherine Comeau 10e
Homme : Félix Boucher-Cormier 9e
Compétition 2 : Femme : Catrine Lavallée 1ere, Laurence Proteau 3e et Catherine Comeau 5e
Homme : Jean-Sébastien Comeau 4e
Park City 2
Compétition 1 : Femme: Catrine Lavallée 1ere, Catherine Comeau 8e
Homme : Félix Boucher-Cormier 8e
Compétition 2 : Femme : Catrine Lavallée 6eet Catherine Comeau 9e
Homme : Jean-Sébastien Comeau 8e
Lake Placid
Compétition 1: Femme : Catrine Lavallée 1e, Catherine Comeau 4e et Laurence Proteau 8e
Homme : Félix Boucher-Cormier 9e
Compétition 2 : Femme : Catrine Lavallée 1e, Catherine Comeau 5e et Laurence Proteau 8e
Homme : Jean-Sébastien Comeau 1e, Félix Boucher-Cormier 4e
VSC
Compétition 1 : Femme: Catrine Lavallée 4e, Laurence Proteau 6e,Catherine Comeau 7e
Homme : Félix Boucher-Cormier 8e
Compétition 2 : Femme : Catrine Lavallée 1e, Laurence Proteau 3e, Catherine Comeau 7e
Homme : Jean-Sébastien Comeau 8e
Grand Prix Nor Am
Catrine Lavallée, Championne NorAm 2014-2015

5.4.3. Championnat du Japon
 Frédérike Duchaine a remporté le Championnat Japonais à Bifuka
 Naomy Boudreau Guertin 2e
5.4.4. Championnat canadien Sr.
 Catrine Lavallée 2e
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Laurence Proteau 3e
Jean-Sébastien Comeau 3e

5.4.5. Championnat canadien Jr.





Saut : Frédérike Duchaine 2e chez les U14
Saut : Naomy Boudreau-Guertin 1e en saut chez les U16
Saut : Victor LaRoche 2e en saut chez les U18
Super Combiné U14 : Frédérike Duchaine 3e

5.4.6.




Circuit Provincial
Frédérike Duchaine a remporté le circuit Provincial de saut
Naomy Boudreau Guertin 2e
Victor LaRoche 3e

5.5.

Recommandations pour 2015-2016

Pour la prochaine année, nous allons continuer le travail similaire, malgré quelques changements dont la
perte de l’entraineur de l’équipe du Québec de performance et de l’équipe canadienne de
développement Caroline Franc. De plus, Catrine Lavallée a eu sa place sur l’équipe canadienne de
développement, Jean-Sébastien Comeau a pris sa retraite et Félix Boucher-Cormier, bien que membre
de l’équipe du Québec, s’entrainera avec l’équipe canadienne vu son calibre supérieur à celui de
l’équipe du Québec. Suite à ce mouvement d’athlètes et de personnel, il n’y aura une seule équipe du
Québec en saut et elle sera entrainée par Nicolas Fontaine.
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Section 6 : SITUATION FINANCIÈRE
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Section 7: ACTEURS PRINCIPAUX DE LA FQSA
7.1. Personnel de la FQSA 2014-2015
Personnel administratif
Marie-Annick Bédard
Directrice générale
Audrey Proulx-Cabana
Service aux membres

Claudine Gélinas
Coordonnatrice au développement
Sylvie Grenier
Comptabilité

Personnel entraîneur
Guillaume Turgeon
Entraîneur-chef, Équipe du Québec - Bosses
Julien Dufresne
Entraîneur, Équipe du Québec de développement Bosses, Région Laurentides
Nicolas Fontaine
Entraîneur, Équipe du Québec – Sauts

Antoine Pouliot-Hamel
Entraîneur adjoint, Équipe du Québec - Bosses
William Guy-Tessier
Entraîneur, Équipe du Québec de développement Bosses, Région Québec
Caroline Franc
Entraîneur, Équipe du Québec - Sauts

7.2. Membres du conseil d’administration 2014-2015
Christine Lamoureux
Présidente
Danielle Gingras
Secrétaire
Dany Lefebvre
Administrateur
Sylvie Desjardins
Administratrice

Alain Laroche
Vice-Président
André Bety
Trésorier
Alain Bertrand
Administrateur

7.3. Responsables et Comités de travail
Juge en chef
Responsable des officiels / DT
Responsable de la compilation
Comité de développement

Comité des règlements

Danielle Gingras
Johanne Laroche
Johanne Coulombe
Diane Jacob
Claudine Gélinas (FQSA)
Audrey Blanchette / Justine Lachance (coach niv. régional)
Edward Lortie (coach niv. provincial)
Guillaume Turgeon (coach ÉQ)
Philippe Morin (SS/HP)
Dany Lefebvre / Alain Bertrand (prés. club)
Edward Lortie / Jérémy Simard (com. dév.)
Audrey Blanchette (com. dév.)
Danielle Gingras (com. juges)
Johanne Laroche (com. off.)
Claudine Gélinas (FQSA)
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