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MOT DE LA PRÉSIDENTE
La saison 2015-2016 nous aura permis de franchir un pas de
plus vers notre vision d'avenir que nous nous sommes fixée il y
a quelques années, c'est-à-dire, solidifier, bonifier et bâtir.
Cette année, nous sommes passés au mode bâtir. Ayant
solidifié et bonifié nos bases et nos services à la FQSA lors des
dernières saisons, nous avons pu réaliser certains projets qui
étaient inscrits dans cette vision d'avenir.
Offrir un support sur le terrain, du mentorat, de nouveaux
clubs ont vu le jour, des perfectionnements pour entraineurs,
juges et officiels, l'implantation de circuits régionaux,
provinciaux dans nos trois disciplines de sauts, slopestyle et
bosses. Des activités de promotion et de recrutement
organisées pour promouvoir la discipline du saut et pour attirer
davantage de filles dans le ski acrobatique. Bref, nous
continuerons de croître et d'innover, car nos membres si
dynamiques et dévoués sont à l'origine de toutes nos actions.
Nous pouvons être fiers de la place que nous occupons dans le
portrait du sport provincial et canadien, fiers de nos jeunes
athlètes qui ont un potentiel énorme.
Encore une fois, merci à tous pour votre apport quoi qu'il en
soit, vous contribuez au succès de toute une communauté!

Mission de la FQSA
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’événements
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.

Voici donc le rapport annuel 2015-2016.
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.

Bonne lecture,

Christine Lamoureux
Présidente, FQSA
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIM
Lorsque j’ai accepté ce nouveau défi d'être le directeur général de la FQSA en août 2015, je ne
pouvais m’imaginer la force de caractère et le dévouement qui règne au sein du ski acrobatique
au Québec. En plus d’en avoir appris sur moi dans ce nouveau rôle, j’en ai beaucoup appris sur
ce sport et sa communauté.
Le 24 décembre 2015, certains clubs de golf étaient encore ouverts ; l’hiver a pris du temps
avant de se mettre en marche. Pour certaines montagnes, clubs ou comité de courses, ce ne fût
pas facile en ce début de saison, mais nous avons quand même mené à bout nos projets. Merci
à tous les clubs pour leurs efforts extraordinaires afin de pallier à ce début de saison difficile.
Comme chaque année, nous tentons d’offrir de plus en plus de services de qualité à nos
membres. Le financement provenant du secteur privé se fait rare dans notre contexte
économique ce qui nous rend la tâche difficile quand vient le temps de financer de nouveaux
projets. Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur met à notre disposition le
Programme Placement Sports qui nous permet de bonifier chaque dollar amassé lors de levé de
fonds ou de dons. Une plus grande participation de notre communauté est primordiale afin de
bénéficier au maximum de ce programme qui est mis à notre disposition.
C’est grâce à ce programme, que nous pourrons offrir la qualité de service qui est attendu de
notre communauté. Dans les années prochaines, un défi nous attend dans le recrutement
d’officiel et de juges, mais aussi dans la progression du saut et du slopestyle qui est un sport en
pleine effervescence. C’est par Placement Sports que nous allons réussir ensemble à faire
grandir notre sport année après année.
Encore une fois cette année, nous avons montré au Canada et au monde entier que le Québec
est un leader dans le monde du ski acrobatique. Il est impératif de continuer sur cette lancée en
permettant à notre sport de se développer.
Finalement, je tiens à remercier tous les membres du ski acrobatique qui m’ont accueilli dans
votre merveilleuse famille.

François-Olivier Lanctôt
Directeur général par intérim, FQSA
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Section 1 : MEMBERSHIP
Tableau 1 – Répartition du nombre de membres selon leur type d’adhésion1

ANNÉE

Athlètes

2015-2016 691
Try
freestyle

Entraîneurs

Juges

Officiels

Associés

TOTAL

111

34

3

70

909

Adhésion pour la saison hiver 2015-2016

TOTAL

51
960

Tableau 2 – Évolution du nombre de membres de 2007 à 20162
ANNÉES
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

TOTAL
446
550
613
630
563
680
720
806
924
960

Pour une quatrième année consécutive, la FQSA augmente son propre record d’adhésion. Pour
un total de 960 membres, soit 36 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 d’un nouveau club et parce que la plupart des clubs
préexistants ont connu une légère expansion en termes de nombre de participants. En 20152016, le nombre d’athlètes atteints 691, dont 664 des clubs et 27 de l’Équipe du Québec. Une
augmentation qui devrait se poursuivre avec les années à venir. Le nombre élevé de Try
freestyle cette année encourage à penser que la croissance risque de se poursuivre dans les
années futures et permet de croire à la naissance de nouveaux clubs dans différentes régions.
On note cependant cette année une diminution importante du nombre d’officiel. Il s’avèrera
une priorité pour la FQSA de favoriser l’augmentation du nombre de membres officiels, car ils
sont indispensables pour le développement du sport.
1

Selon les données recueillies par Goalline le 30 juin 2016 (ACSA)

2

Selon les données recueillies par Goalline le 30 juin 2016 (ACSA)
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Tableau 3 – Pourcentage d’augmentation du nombre d’athlètes selon le club

Clubs
Stoneham
Le Relais
Ste-Anne
Belle Neige
Val St-Côme
Le Massif
Mont Gabriel
St-Sauveur
Apexx
Orford
Freeriders
Norbert-Morin
Club de Bosses
Orford
SWAT
SWAT-Félix
Leclerc
Union freeski
Sports études
Nicolas
Fontaine
Tremblant
Athlètes
indépendants
TOTAL

48
92
113
35
40
26
49
38
4

Total
20142015
46
83
107
35
39
23
37
43
7

18

10

67

68

29

14

23

22

Total
2015-2016

22
32
1

(%)
variation
4,3%
10,8%
5,6%
0,0%
2,6%
13,0%
32,4%
-11,6%
-42,9%
80,0%
-1,5%
107,1%
4,5%

N/D

88,2%

17
0

9

11

18

4

664

566

100,0%
-18,2%
350,0%
17,3%

Cette année, seulement un club s’est joint à la fédération, soit le ski études Swat Félix-Leclerc.
Tout de même, les clubs préexistants ont eu en majorité une croissance au sein de leurs
programmes expliquant l’augmentation de presque 100 membres. En 2015-2016, aucun club
n’a quitté la FQSA. Il n’y a donc pas eu une perte de membres significative. La FQSA espère
augmenter le nombre de clubs et de régions desservies dans la prochaine année. En fait,
l’augmentation d’athlètes indépendants, principalement adepte de la discipline du slopestyle,
démontre qu’il pourrait être important d’ouvrir de nouveaux clubs dans leurs régions afin qu’ils
puissent s’y joindre.

6

Rapport annuel- FQSA

juin 2016

Tableau 4 – Nombre d’athlètes dans les clubs selon leur catégorie d’âge
Catégorie
0-7 ans
8-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
16-18 ans
19-25 ans
26-99 ans
N/A
Total

Laurentides/
Québec
Lanaudière
14
32
35
75
66
58
6
0
2
288

40
79
71
58
39
12
0
0
12
311

Estrie

Athlètes
Indépendants

Total

0
2
4
1
3
4
2
2
0
18

56
122
122
145
118
77
8
2
14
664

2
9
12
11
10
3
0
0
0
47

Graphique 1 – Âge des athlètes selon chacune des régions

Exceptionnellement, cette année, il est possible de remarquer ici qu’une grande partie des
athlètes membres de la FQSA ont entre 12 et 18 ans. En 2014-2015, la plus grande partie des
membres avait entre 8 et 13 ans. Effectivement, cette année, en comparant avec les chiffres de
l’année passée, on note une augmentation du nombre d’athlètes entre 14-15 ans et 16-18 ans ;
passant de 101 athlètes à 118, et pour les 16-18 ans, passant de 44 à 77. Il s’agit d’un des
7
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objectifs de la FQSA, c’est-à-dire est d’encourager les athlètes à rester actifs plus longtemps.
Malgré ceci, il est possible de constater une retraite que l’on pourrait qualifiée de hâtive auprès
des skieurs acrobatiques. En effet, une baisse drastique du nombre de membres de la région
des Laurentides de 18 ans et plus est visible dans le graphique ci-dessus. Pour les membres de la
région de Québec, la décroissance commence de manière significative vers 16 ans. Cette année,
la décroissance commence pour les athlètes des Laurentides plus tard qu’auparavant. En fait,
cela pourrait s’expliquer par le recrutement d’anciens plongeurs et gymnastes pour la discipline
du saut et par le fait que les derniers clubs de slopestyle de cette région, s’étant joint à la
fédération ont des membres beaucoup plus âgés. 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. Une des hypothèses expliquant la diminution des membres est
qu’elle pourrait être due au désir des athlètes 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.
Tableau 5 – Répartition par région du nombre d’athlètes selon leur sexe

Laurentides/Lanaudière

Femmes
%athl.
FEM
Hommes

Québec

Athlètes
Estrie
indépendants

Total

59

86

9

1

155

38,1%

55,5%

5,8%

0,8%

100%

229

225

38

17

509

% du nb
total
d'athlètes

FEM 23,3%

% athl.
HOM

45%

44%

7%

3%

100%

HOM
76,7%

Total

288

311

47

18

664

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 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, Oakley, 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 de celles-ci dans le sport. Cette année, la majorité des
participantes étaient déjà membres d’un club de ski acrobatique. Cependant, à défaut
8
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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 pourrait peut-être attirer plus de participantes de sexe
féminin. Du moins, c’est l’objectif visé par la FQSA. Concernant la discipline du slopestyle où la
représentation masculine est largement plus grande que dans les autres disciplines, la FQSA met
en place des projets pour améliorer la situation. Le projet Camps des filles de Slopestyle a été
réalisé cette année pour la première fois. Il fut un succès bien que le nombre de participantes
n’était pas très élevé. La FQSA espère que le bouche-à-oreille portera fruit et que l’année
prochaine le nombre de participantes sera plus important. L’objectif est que les filles découvrent
cette discipline et intègrent par la suite un club de ski acrobatique.

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

Graphique 3 – Répartition en pourcentage (%) des athlètes selon leur sexe
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Le graphique 3 illustré ci-haut, démontre le pourcentage élevé de 76,7% d’athlètes masculins au
sein de nos clubs du Québec contre 23,3% d’athlètes féminines seulement. Selon les données
collectées en 2014-2015, le ratio homme/femme a diminué de 1% en défaveur du taux de
participantes dans nos clubs. Cela pourrait être dû à l’arrivée de nouveaux athlètes
majoritairement masculins de slopestyle. Ces deux graphiques ci-dessus nous démontrent bien
à quel point nous devons continuer d’encourager les jeunes filles à pratiquer le ski acrobatique
et avoir de nouveaux projets pour celles-ci.
Tableau 6 – Répartition du nombre d’athlètes selon leur discipline primaire et leur région
Régions
Laurentides/ Lanaudière
% athl. LL
Québec
% athl.Q
Estrie
% athl. E

Bosse

Slopestyle

Saut

Total

184
63,89%
245
78,78%
28
59,57%

94
32,64%
61
19,61%
18
38,30%

10
3,47%
5
1,61%
1
2,13%

288
100,00%
311
100,00%
47
100,00%

Athlètes indépendants
% athl AI
Total

0
0,00%
457

18
100,00%
191

0
0,00%
16

18
100,00%
664

% athl discipline

68,83%

28,77%

2,41%

100,00%

Graphique 4 – Répartition du pourcentage des athlètes selon leur discipline primaire et leur
région
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Nous sommes en mesure de constater que la bosse demeure la discipline la plus populaire chez
les athlètes de ski acrobatique, particulièrement dans la région de Québec. De plus, dans ce
graphique, il est possible de remarquer que la discipline du slopestyle commence à être bien
intégrée à la fédération. La popularité du slopestyle augmente d’année en année et prend une
importance plus grande dans les programmes des clubs. Aussi, il faut relever que plusieurs clubs
de slopestyle se sont joints dans les dernières années à la fédération. De plus, l’augmentation
s’explique aussi parce que tous les athlètes indépendants pratiquent la discipline du slopestyle.
La discipline du saut a gagné légèrement en popularité. En 2014-2015, le pourcentage d’athlètes
ayant le saut comme première discipline représentait 1%, alors que cette année, il est à 2.41%.
En fait, particulièrement dans la région des Laurentides, plusieurs programmes de saut sont en
développement. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration, la FQSA mettra plus d’efforts l’année
prochaine pour encourager le développement de la discipline du saut au sein de la fédération.
Tableau 7 – Situation géographique des détenteurs de licence Try freestyle pour l’hiver 20152016
Région

Ville
Québec
Boichatel
Québec
Waterloo
Saint-Augustin de Desmaures
Laval
Laval
Montréal
Pierrefond
Montréal
Mont-Royal
Saint-Laurent
St-Amboise
Terrebonne
Lanaudière
Joliette
St-Calixte
Deux-Montagne
Mirabel
Saint-Jérome
Rosemère
Saint-Sauveur
Laurentides
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson
Val Morin
Boisbriand
Saint-Colomban
Ste-Adèle

Masculin
4
1

Féminin
1
1
2
1

1
1
1

1
1

1
2
1
1
1

2
1
1

1
1
1
1
1
2
2

Total
4
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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Sainte-Anne-des-Lacs

2

2

Saint-Marthe-sur-le-Lac

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

2

1

1
2

Châteauguay
Varennes
Granby
St-Bruno
Montérégie Victoriaville

Ontario

juin 2016

1

St-Lambert

1

Candiac
Longueuil

1
1

La Prairie
Bourget

1

1
1

Kingston

1

1

1

1

SagunenayLac-St-Jean St-Amboise

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 événements Try freestyle. En fait, le
Challenge Pepsi et le Camp des filles se sont déroulés au Mont Saint-Sauveur, alors que les
événements de slopestyle se sont déroulés à Belle-Neige et à Val St-Côme. Ainsi, 33% 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, soit 22% où nous n’avons pas encore de club existant. Il
s’agit d’une piste intéressante à explorer pour développer le ski acrobatique et ouvrir de
nouveaux clubs. Les journées portes ouvertes de saut ont rassemblé des gymnastes et
plongeurs retraités des alentours de Montréal pour leur faire découvrir le sport. Ces
événements ont eu lieu principalement à Laval expliquant ainsi un nombre élevé de licences des
alentours de Montréal. Il semble que l’intérêt face au ski acrobatique semble grandir dans les
différentes régions de la province.
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Graphique 5 – Situation géographique des détenteurs de licence Try freestyle pour l’hiver 201516

Une majorité des licences Try freestyle ont été délivrées à des détenteurs masculins entre
autres pour participer aux compétitions de slopestyle ainsi qu’au Challenge Pepsi. Néanmoins,
les journées portes ouvertes de sauts et le Camp des filles ont permet aux détentrices Try
freestyle de découvrir le ski acrobatique. Au final, 19 licences ont été acquises par des athlètes
féminines et 32 par des athlètes masculins.
Tableau 8 – Répartition des athlètes selon les licences3
LICENCES

Athlètes
516

Pourcentages
69,5%

132

17,8%

43

5,8%

51

6,9%

742

100,0%

Acrocan 1&2
Acrocan 3
Acrocan 4
Try freestyle
TOTAL

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. La quantité de
membres ayant une licence Acrocan 1 &2 démontre la popularité grandissante du ski
acrobatique chez les jeunes et une relève pour le sport. Cependant, ayant mentionné la retraite
3

Selon les données recueillies par Goalline (ACSA)
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hâtive chez les athlètes de ski acrobatique, il est normal que le nombre de licences Acrocan 3
soit moins élevé. En fait, le nombre d’athlètes poursuivant sur le circuit provincial et national est
plus mince. La majorité des athlètes détenant une licence Acrocan 4 sont membres de l’Équipe
du Québec, car cette licence permet de compétitionner sur les compétitions Noram, soit des
compétitions de haut niveau.
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Section 2 : ENCADREMENT
2.1.

Consortium des entraineurs

Le séminaire annuel de la FQSA est présenté aux
Séminaire des entraîneurs...
entraîneurs en chef et aux présidents de club afin
7 novembre 2015 Trois-Rivières, QC
d’offrir le plus de connaissances globales sur le monde
29 janvier 2016, St-Sauveur, QC
du coaching en ski acrobatique. Ce séminaire est offert
aux trois régions soit Québec, Laurentides et l’Estrie et
offre l’opportunité de mettre à jour les compétences techniques en ski acrobatique, de revoir la
règlementation et d’être à l’affut des derniers développements de chaque discipline.
Tous les entraineurs de toutes les régions étaient conviés au même séminaire pour faciliter les
échanges. En avant-midi nous avons passé en revue les différents outils disponibles pour les
clubs, les programmes de formation, le système d’inscription des membres et le tirage. En
après-midi deux conférenciers ont fait des présentations pour outiller les entraineurs face à
différentes réalités. Élise Marsoliers consultante en psychologie du sport, Département
d’éducation physique, de la Faculté des sciences de l'éducation de l’université Laval est venu
nous parler de leadership face au changement et Benoît Tremblay du même département a
poussé les entraineurs à se questionner sur la question de l’éthique.
Lors d’une compétition provinciale à St-Sauveur, des ateliers étaient donnés par les entraineurs
de l’équipe du Québec sur les phases du virage, vidéo, les sauts, et plusieurs sujets connexes à la
compétition.
Formations entraîneurs
Tableau 9 – Formations d’entraîneurs coordonnées par la FQSA en 2015-2016

Sommaire des formations -Saison 2015-2016
Date

19-20-21 juin 2015

Cours

Air 2

Lieu

Formateur

CNEAYL

3-4-5 juillet 2015

Air 2

Barani

4-5 juillet 2015

A3-Rampes
d'eau

CNEAYL

Nicolas Fontaine

Participants
François-Olivier Taillon
Naomy Boudreau
Guillaume Leclerc

Janie Guilbert
Alexandre Dubeau
Sean McManus/ Rémi
Joëlle Boivin
Bélanger
Billy Dufresne
Étienne Morache
Nicolas Fontaine/
Jordan Pigeon
Edward Lortie
Gabriel Cloutier
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François-Olivier Taillon

22-23 août 2015

26-27 septembre 2015

10-11 octobre 2015

23-24-25 octobre 2015

13-14-15 novembre
2015

27-28-29 novembre
2015

11-12-13 décembre
2015

A3-Rampes
d'eau

Air 1

Air 1

Air 2

Air 2

Club Coach

Club Coach

Saint-Hippolyte

Nicolas Fontaine/
Edward Lortie

Guillaume Leclerc
Joëlle Boivin
Alexandre Dubeau
Vincent Bernard
Francis Leblanc

Maryse Châtelain-Lussier
Guillaume Leclerc
Antoine Tremblay
Caroline Franc / Rémi
Élyse Joubert
Bélanger
Félix Robitaille
Dominic Robert

CNEAYL

Barani

Caroline Franc

Le Sommet

Caroline Franc

Barani

Nicolas Fontaine

Jean St-André
Eric Whitworth
Anthony Montreuil
Renaud Julien
Frederic Simard
Pascale Rioux Vézina
Samuel Desjardins
Guillaume Tremblay
François Leclerc
Antoine Tremblay
Dominic Robert
Élyse Joubert
Anthony Montreuil
François Leclerc
Frédérique Julien
Renaud Julien

Jean St-André
Renaud Julien
François Leclerc
Phil Morin / Charles- David Chartier
Antoine Morache
Olivier Sauvé
Shirlay Duquesne

Mont SaintSauveur

Mont Ste-Anne
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David Des Rochers
Cedric Bourassa
Jean-Benoît Turgeon Antoine Gamache
Mikaël Marc
Gabriel Raymond
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Vincent Noël
Olivier Gingras-Gagnon

11-12-13 décembre
2015

Club Coach

Jonathan Martel
Pascale Rioux Vézina
Samuel Desjardins
Adrien Gerbé
Stef Ledoux / CharlesHugo Dubois
Antoine Morache
Charles Vallières

Bromont

Camille Bournival

18-19-20 décembre
2015

4-5 janvier 2016

16-17 janvier 2016

20-21 février 2016

2-3 avril 2016

8-9-10 avril 2016

Club Coach

TSM1

TSM1

Air 4

TSM2

Club Coach

Jordan Vachon
Antoine Tremblay
Justine Cantin
Julie Pilote
Jean-Benoît Turgeon
Katrine Bazinet
Sarah Bazinet

Le Relais

Mont Ste-Anne

Laurence Bérubé
Maggie Lee-Brassard
Antoine Gamache
Justine Cantin
Jean-Benoît Turgeon
Léopold Engel
Laurence Proteau
Alexandre Magnan
Katherine Simoneau
Olivier Sauvé
Jean-Benoît Turgeon Renaud Julien
Félix Chouinard

Mont SaintSauveur

Val St-Côme

Mont SaintSauveur

Nicolas Fontaine

Vincent Sigouin

Val St-Côme
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Charles-Antoine
Morache

François Leclerc
Maryse Châtelain-Lussier
Étienne Lanthier-Morache
Laurence Proteau
Maxime Hénault
Katherine Simoneau
Félix Chouinard
Maryse Châtelain-Lussier
Pascal-Olivier Gagné
Thomas Wolfe
Sandrine Leclerc
Annie-Pier Chouinard
Olivier Thibault
Nathan Boudreau
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Cédric Pezzani
William Lamy

7-8 mai 2016

Air 1

Barani

Caroline Franc

14-15 mai

Air 1

Le Sommet

Caroline Franc

21-22 mai 2016

Air2

Le Sommet

Caroline Franc

Nicolas Marchand
Sophia-Rose Moisan
Félix Chouinard
Katherine Simoneau
Jean-Philippe Ethier
David Fournier Brown
Elisabeth Schwabl-Côté
David Des Rochers
Stubina Sharon
Cedric Pezzani
Jordan Vachon
Florence Gagnon
Laurence Proteau
Frédérike Duchaine
Olivier Gingras-Gagnon
Catherine Marcoux
Laurence Proteau
David Des Rochers
Shirlay Duquesne
Pascal-Olivier Gagné
David Fontaine
Gabriel Leblanc
Frédérique Duchaine
Audrey Laberge-Carignan

2.2.

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.

2.3.

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. Malheureusement, plusieurs entraineurs-chefs n’ont pas depuis 2012-2013 mis
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en pratique le rôle de mentor. Le nombre de certifications club est presque nul pour la saison
2015-2016. Il est de plus difficile de motiver les entraîneurs à participer aux formations de PNCE
partie A qui est nécessaire pour obtenir la certification. Pour ajouter aux difficultés, il semble
que la saison prochaine, il y aura de nombreux changements dans les équipes d’entraîneur des
clubs causant un manque important de mentor. Il s’agit d’un problème sur lequel la FQSA désire
se pencher. L’année prochaine en début de saison, une formation devrait être donnée à tous les
entraîneurs-chefs pour tenter d’augmenter largement le nombre de certifications. L’objectif est
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. Aussi, il y a une
possibilité qu’une formation PNCE soit organisée spécialement pour les entraîneurs de ski
acrobatique.

2.4.

La formation d’entraîneurs en chiffres

Tableau 10 – Statistiques de participation en 2015-2016 selon les types de formation
d’entraîneur
Type de formation
Club Coach
Club Coach - certification
TSM1
TSM2
A1
A2
A3 Airbag
A3 Rampes d’eau
A4
Air double trampoline
Park&Pipe
Comp-Dev Slopestyle
Comp-Dev bosses
Comp-Dev- certification

2.5.

Nombre de participants qui ont
réussi
34
N/D
11
4
29
25
0
10
4
0
0
1
8
N/D

Développement des officiels

Cette année le développement des officiels a été un défi puisque nous avions un nouvel officiel
en chef ainsi qu’une nouvelle structure et un remaniement des formations et de la structure au
niveau national. Les formations en lignes promises pour l’automne par l’ACSA ont été
disponibles très tard dans l’hiver ce qui a causé un faible taux de participation de la part des
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officiels québécois. Nous avons tout de même tenu une formation de niveau 1 dans les
Laurentides sous la direction de Vicky Hamel.
La disponibilité des niveaux 1 et 2 en ligne est une bonne nouvelle et facilitera la participation
de nos membres aux formations d’officiels. Cependant la formation en ligne ne permet pas
d’échanger sur les expériences de compétition comme le permettait la formation utilisée avant.
Le programme de mentorat devient donc extrêmement important et sera développé au courant
de l’été pour être prêt à mettre en œuvre pour la saison prochaine. De plus, il serait intéressant
d’organiser un consortium des officiels afin d’échanger sur des situations réelles et assurer une
formation continue et ainsi augmenter l’engagement des officiels de la province.

2.6.

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.
Une rencontre avec les DT de la province a eu lieu samedi le 7 mai 2016 avec l’officiel en chef et
le coordonnateur au développement de la FQSA. Lors de cette rencontre, il a été soulevé
qu’avec la quantité d’événements qui sont sous notre supervision, il est primordial de former
une plus grande relève de DT. Nous exigerons dorénavant à chaque club d’avoir un DT. Un
programme de mentorat sera développé au courant de l’été pour être prêt à être mis en
application dès l’automne 2016 afin de faciliter l’évolution des officiels vers un rôle de DT.
D’autre part, il a été soulevé que les opportunités d’assignation à des compétitions nationales
sont limitées pour les DTs Québécois qui souhaitent acquérir de l’expérience. En effet cette
année nous avons tenu 3 événements nationaux auxquels nos DTs ne pouvaient être assignés
puisque c’était dans leur province. Un événement national a eu lieu en Ontario alors que les
autres avaient lieu dans l’ouest du pays ce qui rend les opportunités presque inaccessibles en
raison des coûts de transport associés.

2.7.

Juges

Le Québec est la province qui compte le plus de juges au Canada. Cette année, plusieurs
nouveaux membres ont été recrutés pour devenir juges. En effet, 16 nouveaux juges de la
région de Québec et 11 nouveaux juges dans la région des Laurentides ont participé aux
cliniques de Québec et de Sainte-Adèle.
L’important est de maintenir un bassin suffisant afin de ne pas pénaliser les athlètes. Il est
important dans les clubs d’encourager les nouveaux juges à s’impliquer davantage. Plusieurs
nouveaux juges n’osent pas appliquer sur des compétitions, par crainte d’être critiqués ou jugés
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ou par manque d’expérience. Il faut commencer par une première fois pour prendre ensuite de
l’expérience.
Lorsque de nouveaux juges sont assignés à une compétition, Danielle Gingras, juge en chef du
Québec, s’assure toujours de les encadrer avec des juges d’expérience. Une autre bonne façon
de prendre de l’expérience est d’agir à titre de secrétaire des juges lors d’une compétition.
Plusieurs nouveaux juges ont profité de cette occasion offerte en 2015-16.
Pourtant, il existe certaines difficultés à faire avancer le programme de juges. D’abord, le
programme du développement de l’athlète à long terme (DLTA) demande que les athlètes
évoluent dans les trois disciplines. Malheureusement, très peu de juges oeuvrent dans les trois
disciplines, soit par manque de temps (souvent deux compétitions durant le même week end)
ou par manque d’intérêt. Les parents dont les jeunes ne compétitionnent qu’en bosses ou ont
seulement jugé en bosses sont rarement motivés à juger du slopestyle (SS) ou du Saut (AE).
Quelques juges, d’exception, acceptent au niveau régional et provincial de jumeler deux
disciplines, soit bosses et slopestyle ou bosses et sauts. De plus le programme d’entraînement
et d’examen à l’AFP pour obtenir la licence au niveau régional et/ou provincial n’est pas adapté
au niveau de compétition. Le programme a connu plusieurs ratées l’an passé et plusieurs juges
ont abandonné l’idée d’obtenir la licence Bronze de l’AFP.
Aussi, la majorité des juges de slopestyle au niveau canadien, Noram et international sont
d’anciens athlètes, alors que l’on compte plus de parents œuvrant en sauts et en bosses. Il est
difficile de motiver les anciens athlètes de ces disciplines à devenir juge. Aussi, plusieurs des
parents cessent de juger lorsque leurs enfants quittent la compétition. Malgré les recrutements
à chaque année, plusieurs parents jugent une fois ou deux et abandonnent. Le rôle n’est pas
nécessairement facile mais cela pose un défi pour conserver un bassin raisonnable pour combler
les différentes compétitions. Présentement dans les Laurentides, la relève est bien implantée,
mais dans la région de Québec, il faut encourager les nouveaux juges à persister jusqu'au niveau
provincial.
Tout de même, le programme des juges québécois est un des plus complet au Canada. Les
formations sont offertes annuellement et de manière estivale toujours avec la même rigueur et
elles sont structurées et adaptées aux changements dans le sport. La formation est la clé du
succès, comme dans tout et chaque expérience permet de s’améliorer.
Le fait de tenir deux cliniques provinciales maintenant, risque d’intéresser probablement plus
de participants à l’avenir. Cela signifierait moins de personnes à déplacer et moins de dépenses
connexes aux cliniques. En 2016-17, beaucoup d’énergie sera mis à développer le programme
au niveau slopestyle et big air.
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Certification des sauts inversés

Les entraineurs qui veulent certifier des sauts pour leurs athlètes peuvent le faire avec la
certification de la formation A4. La FQSA n’a donc plus besoin d’organiser des journées de
certification de sauts. Maintenant, 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 rampe, sur coussin d’air et sur neige,
d’autant plus que les certifications sont valables pour toute la carrière de l’athlète. Les
certificateurs doivent être vigilants et garder la sécurité des athlètes en priorité.
En 2015-2016, 96 athlètes ont qualifié un ou plusieurs sauts inversés, dont 15 femmes et 81
hommes. Sur la neige, 7 femmes et 54 hommes ont qualifié des sauts cette saison. Sur le
coussin d’air, 1 femme et 8 hommes ont qualifié des sauts cette saison. Sur les rampes d’eau, 13
femmes et 66 hommes ont réussi des sauts inversés. En totalité, 231 sauts ont été qualifiés, cela
représente une augmentation équivalente au double de l’année précédente. Les formations Air
3 et Air4 permettent définitivement plus de latitude aux entraineurs et permet une
augmentation du nombre de qualifications. Aussi, un suivi plus strict est en vigueur dans les
événements pour vérifier les qualifications de sauts, ce qui favorise les entraîneurs à certifier
selon les règlements.
Graphique 6 – Nombre d’athlètes ayant qualifiés des sauts inversés sur neige et sur rampes
d’eau

Puisque les formations A3 et A4 font 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. Quant à la rampe d’eau et aux
séances sur neige, depuis décembre 2014, tous les entraîneurs qui supervisent des séances de
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sauts inversés (sur rampe d’eau, coussin d’air ou sur neige) doivent posséder la certification A3
sur les deux environnements et A4. Il est important que tous les clubs aient au moins un
entraineur certifié A4 pour pouvoir continuer d’entraîner les sauts inversés.
Cette année la formation air double a été améliorée et compte maintenant plusieurs modules.
Deux de ces modules font partie du niveau Comp-Dev SS soit Air double sur coussin d’air et air
double sur neige. La première étape consiste toujours à effectuer ses niveaux Air 1 à Air 4 et
suivre la formation Air double sur trampoline. Nous avons tenté de tenir ces nouveaux modules,
mais les conditions de neige et les disponibilités du formateur n’ont pas été de notre côté. Nous
avons tout de même un entraineur de la région de Québec qui a complété les modules avec
succès.
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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
rencontré les présidents de clubs et entraîneurs-chefs via le programme d’évaluation
provinciale. En effet lorsque le coordonnateur au développement a évalué les athlètes, il en a
également profité pour en apprendre plus sur l’organisation des clubs et faire des
recommandations au besoin. Quelques entraîneurs-chefs ont également été rencontrés afin de
les aider avec la planification de la saison.

3.2.

Situation du SS/HP au Québec

La plupart des clubs intègrent le SS dans leur programme. La région de Skibec a mis en place un
règlement obligeant les athlètes U12 à participer à une compétition par discipline ce qui a
fortement augmenté le taux de participation à la régionale de Stoneham.
Le circuit provincial a été adapté pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. La fédération
a donc utilisé une partie de son budget alloué au SS pour payer les frais de sanction de l’AFP afin
que les résultats des jeunes de cette catégorie soient comptabilisés au classement mondial de
cette association très en vogue chez les athlètes pratiquant les disciplines du SS, BA et HP.
Chaque étape du circuit comprenait 2 niveaux de compétition soit Freestylerz et Coupe Québec
s’adressant respectivement aux athlètes Freestylerz et Équipe Acro du programme Acrocan. De
cette façon on pouvait assurer la rentabilité des événements, mais cela demandait aux comités
organisateurs d’adapter les parcours pour les différents niveaux d’habiletés des participants.
Cette année le club de ski acrobatique Stoneham en collaboration avec la FQSA a organisé une
étape de la Coupe Canada soit le COT Stoneham. Cet événement fut un franc succès qui a
augmenté la notoriété des programmes de SS de la FQSA et de l’ACSA. La tenue de cette
compétition a eu un impact positif sur l’image de l’implication de la fédération et de ses clubs au
sein de la communauté du SS/HP. La fédération a également sanctionné un événement en lien
avec le snowboard Jamboree qui regroupait les 15 meilleurs sauteurs de BA de la province,
entre autres Vincent Gagnier médaillé d’or au X-Games dans cette discipline.
En plus de l’implication aux événements compétitifs, la FQSA en association avec l’ACSA tenait
un kiosque lors du festival IF3. L’IF3 est un festival de film de ski très renommé auquel assiste
une grande partie de la communauté du Freeski.

3.3.

Groupes de travail

Les membres du comité de développement se sont donné un rendez-vous téléphonique le 17
septembre 2016 afin de poursuivre et finaliser les projets de développement mis de l’avant lors
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de la rencontre du printemps 2015. Le comité s’est penché sur la révision et l’organisation des
circuits Freestylerz et Acrobatz, la révision et l’organisation des évaluations provinciales ainsi
que la révision des règlements. Le samedi 14 mai 2016, la FQSA tenait ses rencontres postmortem avec les entraîneurs-chefs et les présidents de club.

3.4. Tirage Chic Chac
Depuis 2014-2015, l’Auberge Chic-Chac Murdochville est le nouveau partenaire de la FQSA pour
le tirage annuel. Nous sommes très enchantés d’avoir 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 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. L’annonce du tirage et la mise en vente des
billets ont été faites plus tôt cette saison. Les billets ont été distribués au club en novembre. En
2015-2016, outre les athlètes de l’Équipe du Québec, 10 clubs ont participé au tirage. Il s’agit du
deux tiers de nos clubs. Plusieurs d’entre eux n’ont vendu aucun billet. Il est certain que cela a
affecté largement la vente des billets. Sur 2000 billets imprimés, seulement 921 ont été vendus.
En conclusion, la vente de billets a été moins élevée que celle anticipée. Tout de même, 4605$ a
été versé aux clubs comme financement.
Bien que cette année le tirage était une deuxième année consécutive, le taux de participation a
été faible. Plusieurs clubs ont refusé de participer alors que d’autres ont seulement renvoyé les
billets non vendus. La confirmation du partenariat ainsi que la préparation du dossier avec la
Régie des alcools s’est faite en début d’été. Toutefois, même avec plusieurs mois de plus pour
vendre les billets, le nombre de billets vendus n’a pas été largement différent. Il faudra pour
l’année prochaine réfléchir à différentes stratégies pour augmenter le nombre de billets vendus.
En général, la gestion des billets s’est bien déroulée, malgré un nombre important de billets
perdus. Cependant, il a fallu faire beaucoup de suivi auprès des clubs pour récupérer les billets
dus entre autres à des mauvaises communications. Un responsable par club devrait être nommé
pour cette tâche.

3.5. Spectacle-bénéfice- The Seasons
Cette année la FQSA a tenu sa première levée de fond majeur qui avait pour but de récolter des
dons admissibles au Programme Placement Sports. La levée de fond fut divisée en deux
événements d’instincts. Le premier spectacle-bénéfice a eu lieu au Petit Impérial à Québec le 16
octobre 2015 et le deuxième spectacle a eu lieu le 22 octobre 2015 au Théâtre Le Patriote à SteAgathe-des-Monts.
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Lors de ses deux soirées, nous avons eu la chance de voir performer le groupe The Seasons. En
plus du concert, les spectateurs ont eu droit à un cocktail dinatoire ainsi que d’avoir la chance
de ramener des prix de notre encan silencieux. Au total c’est 135 personnes qui se sont
déplacées aux deux événements. En incluant l’encan silencieux, un montant de plus de 40 000$
a été amassé grâce aux dons et à l’appariement de 240% du Programme Placement Sports.
Les dons amassés permettront de mettre de l’avant plusieurs projets dont des capsules de
formations, la réalisation de projet AcroCAN, des webinars informatifs dédiés aux parents, des
bourses pour entraineurs, de la promotion pour du recrutement.
Cependant, pour les prochaines éditions, un plus grand effort de la part de notre communauté
est requis pour avoir plus de succès avec ce programme mis à notre disposition.

3.6.

Programmes de développement athlétique

3.6.1. DLTA / Acro Can
Nous venons de terminer la sixième année du programme AcroCan qui met en place le DLTA en
ski acrobatique. Le programme est de plus en plus appliqué dans les clubs. L’entrainement
multidisciplinaire est appliqué dans tous les clubs. On constate que plusieurs clubs intègrent le
programme AcroCan à leur façon. L’utilisation des cahiers Acrobatz et Freestylerz varie d’un
club à l’autre, par contre la majorité des clubs s’est inspirée de ces cahiers pour pouvoir établir
des objectifs individuels et ainsi offrir un suivi personnalisé à chacun de ses membres.
On note une difficulté de plusieurs entraineurs à gérer les compétitions auxquelles leurs
athlètes doivent participer. Soit pour cumuler les points nécessaires pour accéder à des niveaux
plus élevés tout en optimisant le développement de ces derniers. Les deux grandes régions sont
présentement à revoir leur processus de sélection pour les provinciales de bosses afin de
permettre aux athlètes d’avoir plus de temps d’entrainement. Il sera donc pertinent d’offrir une
formation ou un support aux entraineurs-chefs pour les aider à structurer leur calendrier de
compétitions.
3.6.2. Développement du saut
Le Québec a encore eu une très belle saison au niveau du développement du saut. Nous avons
connu une hausse de popularité chez les sauteurs, et ce, dans les deux régions. Le programme
conjoint entre la fédération et le club du Mont Gabriel en est à sa deuxième année et connait un
intérêt grandissant. Plusieurs athlètes du club participent à des ateliers de saut sous la
supervision de Rémi Bélanger. Deux athlètes qui suivent un programme de saut avec Rémi se
sont vus promus à l’équipe du Québec pour la prochaine année. Les régionales de saut ont
connu un succès particulièrement dans la région de Québec. Il est encourageant de voir une
participation élevée au niveau régional puisqu’il s’agit de la relève.
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La construction d’une nouvelle rampe à Saint-Hippolyte a su attirer plus de sauteurs dans cette
région et par le fait même assurer une bonne évolution des athlètes en place. Cette rampe a
également été très profitable aux athlètes de bosses. Les rénovations du côté de Québec ont
également été bénéfiques aux autres disciplines entre autres grâce à la nouvelle triple qui
possède maintenant une partie qui s’abaisse pour en faire un BigAir.
Sabrina Guérin a également dirigé le programme de recrutement via la gymnastique. La FQSA a
de plus en plus de visibilité au sein de différents clubs de gymnastique/trampoline et recrute
quelques sauteurs via ce programme. Le programme présente le saut comme une deuxième
carrière athlétique pour les athlètes qui ont évolué dans cette discipline à spécialisation hâtive
qui partage beaucoup de points communs avec le saut.

3.7.

Circuit provincial 2015-2016

Tableau 11 - Statistiques d’épreuve et participation, circuit provincial 2015-2016
LIEU

DATES

ÉPREUVES

NOMBRE DE PARTICIPANTS
HOM

FEM

Total

Stoneham

16 janvier

SS

35

3

38

Mont St-Sauveur

30/31 Janvier

MO / DM

54/54

21/19

75/73

Val St-Côme

30 Janvier

AE

10

2

12

Belle Neige

30 Janvier

SS

17

2

19

Mont Ste-Anne

13/14 Février

MO / MO

51/50

21 / 21

72/71

Val St-Côme

13 Février

SS

14

5

19

Le Relais

4/5/6 Mars

MO/MO/AE

49/49/33

21/23/11

70/72/44

TOTAL D’ÉPREUVES sur le circuit provincial MO-AE
MO

DM

AE

SS

Total d’épreuves

5

1

2

3

11

27

NOMBRE
D’ÉVÉNEMENTS

NOMBRE DE
JOURS

7

16
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Championnat québécois

3.8.1. Épreuves
Tableau 12 - Statistiques de participation, Championnat québécois 2016

FEM

MO
HOM
31
104

AE
HOM

FEM
73

9

FEM
34

43

TOTAL
HOM
31
109

78

Cette année, le championnat québécois s’est déroulé sur trois jours et comprenait les disciplines
MO et AE. Le règlement permettait aux athlètes qui ont participé au circuit provincial de l’une
ou l’autre des disciplines présentées de s’inscrire aux deux disciplines ce qui a causé un nombre
très élevé d’inscriptions en bosses. Le comité organisateur n’a pas pu avoir assez de bénévoles
ni de soutien de la station hôte pour pouvoir tenir l’événement sur 4 jours comme l’an dernier.
De ce fait nous avons dû prendre la décision de ne faire qu’une seule descente de qualification
afin de livrer la compétition dans les temps. La collaboration entre les clubs du Mont Gabriel et
du Mont St-Sauveur a été un succès et a permis de démontrer qu’il est facile de monter un site
de saut pour tenir des événements de cette discipline. Une erreur s’est glissée dans le calcul des
gagnants du combiné.
3.8.2. Gala Provincial Vaillancourt 2016
Dans la cadre du gala de fin de saison de la FQSA, le comité organisateur a introduit une
nouvelle formule. Plus de 200 personnes étaient présentes. Les billets adultes étaient vendus 45
$ et les billets enfants (10 ans et moins) 25 $.
Plusieurs activités ont été mises en place afin de divertir les participants. Nous avons pu
apprécier la présence du groupe Combo Pop Latino du Cégep Marie-Victorin sous la direction
d’Alain Labrosse. De plus, des membres de l’Équipe canadienne de ski acrobatique étaient
présents afin de signer des autographes aux participants. Notre encan silencieux a fait plusieurs
heureux. Nous avons pu vous offrir une variété de produits grâce à nos généreux partenaires.
Parallèlement, un kiosque de «photobooth» était à la disposition de nos participants.
Durant l’événement, nous avons pu féliciter les athlètes qui se sont démarqués au cours de la
saison. Aussi, les participants ont pu assister à de beaux moments lors du Temple de la
renommée FQSA. Yves La Roche et Pierre Cusson nous ont grandement touchés lors de cette
soirée.
Bref, ce fut une très belle soirée. Pour une prochaine édition, si la nouvelle formule est
conservée, nous allons revoir le déroulement de la soirée ainsi que le repas pour mieux
répondre aux besoins et aux commentaires des participants.
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Championnat canadien junior

Tableau 13 – Statistiques de participation, Championnat canadien Jr 2016
MO

DM

BA
(ANNULÉ)

SS

AE
(ANNULÉ)

TOTAL

FEM

FEM

HOM

FEM

HOM

FEM

HOM

FEM

HOM

FEM

HOM

8

19

8

19

NA

NA

3

11

NA

NA

27

27

NA

14

NA

HOM

11

30
41

Tableau 14 - Performance des athlètes québécois au Championnat canadien Jr 2016
Épreuve

Genre

OR

ARGENT

BRONZE

Total médailles

MO

FEM

1

2

1

4

HOM

3

1

0

4

FEM

2

1

0

3

HOM

2

2

1

5

FEM

NA

NA

NA

NA

HOM

NA

NA

NA

NA

FEM

1

2

0

3

HOM

2

0

0

2

FEM

NA

NA

NA

NA

HOM

NA

NA

NA

NA

DM

BA

SS

AE

29

8

8

NA

5

NA
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3.10. 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

0

1

HOM

1

2

2

5

Tableau 16 - Statistiques de participation, Série canadienne, 2015-2016
MO
FEM

HOM

12

28

40

30

6

Rapport annuel- FQSA

juin 2016

Section 4 : ÉQUIPE DU QUÉBEC DE BOSSES
Ce rapport se veut un aperçu de la saison 2015-2016 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.

Rencontre annuelle de présentation des programmes

Chaque année, on organise une journée de présentation des programmes annuels pour les
groupes développement et performance. C’est l’occasion pour les entraineurs de préciser leurs
attentes, d’expliquer les responsabilités de chacun et d’expliquer les détails et nouveautés
concernant les équipes du Québec de bosses. Plusieurs nouveaux parents s’y présentent ; mais
les anciens ont tendance à s’absenter et à manquer beaucoup d’information. Cette année, il a
été convenu qu’une seule réunion aurait lieu ; à l’occasion du premier camp « inter-équipe »,
nous avons demandé à tous les athlètes et parents de se déplacer à Saint-Hippolyte et nous
avons profité de l’occasion pour tenir un petit pique-nique préparé par les athlètes.
L’expérience a été très appréciée, ça a solidifié les liens entre les athlètes/entraineurs
rapidement tout en ayant la même information en même temps.

4.2.

Champs d’entraînement et spécialistes

4.2.1. Trampoline
Au printemps, des cours de trampoline ont été organisés à Québec, au Peps et à Acrosport
Barani à Laval. La session a duré 4 semaines. À Laval, aucun entraineur spécialisé en trampoline
n’était disponible au printemps alors c’est Julien Dufresne qui a donné les mardis soir
d’entrainement et c’est Geneviève Gingras qui a donné les jeudis soirs (entraineurs de l’équipe
du Québec). À Québec, Marc-Antoine Labbé Giguère a donné la session en tant qu’entraineur
de trampoline.
Des cours de trampoline ont repris en septembre pour 13 semaines. À Québec, comme le PEPS
n’est pas accessible en septembre le groupe a été envoyé au CNEAYL sur les plateaux extérieurs,
mais évidemment, les jours de pluie, les cours ont été annulés. En octobre, les cours ont repris
au PEPS. Un nouvel entraineur de trampoline a été engagé à Québec, Dave Blais-Langlais qui est
un ancien athlète trampoliniste a été très apprécié des athlètes. Toutefois, Dave n’a pas pu
terminer la session en raison de vacances et d’autres engagements en ski. C’est William GuyTessier qui a pris la relève à son départ pour terminer la session. Dans les Laurentides, les cours
ont repris à Acrosport Barani les lundis soirs avec Julien Dufresne. Le deuxième cours
hebdomadaire lui, a été donné à Gym X à St-Jérôme par Geneviève Gingras les jeudis soirs.
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4.2.2. Camps préparatoire de trampoline
Un nouveau camp a été ajouté comme activité rassembleuse pour l’équipe afin de permettre de
voir la progression des athlètes en trampoline à tous les entraîneurs. Le camp s’est déroulé les
3-4 octobre à Acrosport Barani. Les 4 entraineurs étaient présents afin de tenir plusieurs
séances de trampoline par jour et des séances d’entrainement physique également. Ce camp a
aussi été le moment d’intégrer un stagiaire en kinésiologie. Il a animé plusieurs activités
physiques, de motricité et coordination. Ce camp a été un franc succès.
4.2.3. Tests physiques
Les tests physiques du groupe Performance ont eu lieu le 17 mai au gym O’sommet sous la supervision
de Josée Thibault et son équipe. Les tests de Léger-Navette, de la boîte (test maison, de push-up, de
chin up, de spint (400 m), de sauts en hauteur et en longueur sont réalisés. Les mêmes tests ont lieu au
moins deux fois par année pour ainsi observer les améliorations individuelles, mais aussi pour comparer
avec le groupe et mesurer le standard à atteindre pour faire l’équipe nationale.
Les tests physiques du groupe Développement ont eu lieu le 6 juin à Saint-Hippolyte à l’occasion du
premier camp inter-équipe. Ce sont les entraineurs de l’équipe qui ont supervisé et dirigé les tests. Les
tests de Léger-Navette, de la boîte (test maison, de push-up, de chin up, de spint (400 m), de sauts en
hauteur et en longueur sont réalisés.

4.2.4. Préparation physique
Suite aux tests physiques, les résultats ont été acheminés aux préparateurs physiques
respectifs. Les programmes d’entrainement et suivis physiques ont débuté à la mi-mai avec les
athlètes du groupe Performance.
Les résultats des tests physiques ont été transmis à Josée Thibault qui a conçu des programmes
d’entrainement généraux pour les athlètes développement. Dans une optique d’économie
d’argent, il a été décidé que l’entraineuse-chef allait coordonner et diriger les différents
préparateurs physiques des athlètes.
4.2.5. 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 développements sont dirigés sur le site de leur région soit le CNEAYL à Québec et à
Saint-Hippolyte dans les Laurentides. Le groupe performance, lui est au CNEAYL pendant les
mois de juin et d’août et en région en septembre pour diminuer les déplacements.
Exceptionnellement en 2015, le CNEAYL était en rénovation et a ouvert ses portes à la mi-juin.
L’équipe du Québec s’est donc entrainée 2 fins de semaine en juin à Saint-Hippolyte.
Lors d’une journée de rampe d’eau, on tient généralement 2 séances de rampe par jour
pendant lesquelles les athlètes font une quinzaine de sauts par séance. De façon générale, il y a
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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’en
septembre. Au total, les groupes développement ont 24 journées de rampe d’eau. Le groupe
Performance a 30 journées d’entrainement. On tient au moins 2 entrainements inter-équipe
avec les 3 groupes de façon à ce que les 4 entraineurs puissent voir la progression des athlètes
et pour favoriser l’esprit d’équipe pendant l’été.
Au total, le groupe Performance a 2 camps d’entrainement de 7 jours ; un a lieu en juin avant le
camp d’été et un autre en août pour consolider les acquis. Ce camp comprend 2 blocs
d’entrainement de 3 jours séparés par une journée de congé. C’est un format qui est vraiment
intéressant pour consolider le développement des athlètes. Ça permet également de condenser
le calendrier et faire beaucoup de volume en peu de temps. Ça intègre aussi le format de camps
d’entrainement comme l’équipe nationale pour faire une meilleure transition vers celle-ci le
moment venu.
En août, pour les groupes développement, c’est le retour des fins de semaine d’entrainement
en région. Il y a aussi un second camp inter-équipe avant le retour en classe des athlètes.
En septembre, on dirige le groupe Performance en région pour diminuer les déplacements. Les
groupes développement et performance ont fait chacun 6 jours de rampe. Certains athlètes qui
avaient manqué des entrainements ont pu avoir une ou deux journées supplémentaires au
besoin parce que le calendrier le permettait.

4.3.

Entraînement présaison sur neige

4.3.1. Camp d’été à Tignes
Le camp d’été a eu lieu à Tignes cette année encore pour la 8e année dans l’histoire de l’équipe
du Québec ; et pour une 6e année consécutive. Il s’agit d’un excellent lieu d’entrainement pour
un groupe d’athlètes âgé entre 14 et 20 ans. Par la qualité du glacier, la grandeur du glacier,
l’inclinaison de la piste, les différents terrains exploitables, la facilité d’accès aux infrastructures
(glacier, gym, terrains de sports), les forfaits avantageux qu’offrent les hôtels (pension
complète), c’est un très bon lieu pour tenir un camp d’entrainement. En 2015, le camp a eu lieu
du 4 au 21 juillet pour les deux groupes. Quatre blocs de ski ont été organisés ; bloc 1 : plat,
bloc 2 : absorption et bosses, bloc 3 : sauts et bosses, bloc 4 : descentes complètes.
Le but du camp est de développer les habiletés techniques sur neige. Il y a eu 16 participants et
exceptionnellement, les 4 entraineurs de l’équipe ont fait le voyage afin de bien mentorer les
entraineurs développement. L’équipe a logé à l’hôtel Le Paquis, en pension complète (3 repas
par jour), ce qui permettait d’avoir un maximum de temps d’entrainement. L’hôtel a été très
apprécié de tout le groupe. L’horaire type du groupe était le suivant :
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Horaire type :
8 :00 à 12 :30 : ski
13 :00 à 14 :00 : diner
15 :00 à 16 :30 : activité sportive ; jeux/dryland/gym et étirements
17 :00 à 19 :00 : vidéos
19 :30 souper
Entre chaque bloc a lieu une journée de repos. Généralement rien n’est organisé lors de ces
journées pour favoriser la récupération, mais plusieurs athlètes se regroupent pour organiser
des jeux ensemble comme du volleyball de plage ou randonnée pédestre en montagne.
Au total, 12 jours de ski ont eu lieu. De manière générale, le camp s’est déroulé correctement.
Les athlètes partageaient des chambres en occupation double et triple. Peu de discipline a été
nécessaire cette année, les athlètes ont fait preuve de discipline et de savoir-vivre. Le camp a
été raccourci par rapport à l’année précédente de façon à éviter l’accumulation de la fatigue.
4.3.2. 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. Comme les participants étaient plus nombreux que
prévu, une partie de l’équipe a dû passer 2 nuits dans une auberge de jeunesse parce que la
réservation faite ne permettait pas autant d’athlètes. Toutefois, l’équipe a pu loger en entier
les 16 autres jours au Casa Vanessa. De plus, il n’était pas prévu qu’un 2e entraineur
accompagne le groupe, mais à 10 athlètes qui participaient au camp, la FQSA a choisi d’assumer
les dépenses d’un 2e entraineur. Le camp d’entrainement a été allongé à 12 jours de ski selon
l’horaire suivant (une seule journée n’a pas pu être complétée en raison de la météo) :
Horaire type :
8 :00 à 13 :00 : ski
13 :30 à 14 :30 : diner
16:00 à 17 :15 : activité sportive ; jeux ou dryland et étirements (planifié par Josée Thibault)
17 :15 à 19 :00 : vidéo
19 :00 souper
Les athlètes participants sont revenus avec le sentiment d’être prêt 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 repris par la suite lors du camp de Noël.
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4.3.3. Dryland
En attendant le début de la saison hivernale, des activités de conditionnement physique sont
organisées, à une fréquence d’un dryland par 2 semaines. On y perfectionne des mouvements
techniques, on travaille sur l’agilité, et la coordination avec des jeux de plyométrie. Cette
fréquence permet aux athlètes d’avoir un peu plus de temps libre avant la saison de
compétition ; ils peuvent se concentrer un peu plus sur les études et continuent leurs cours de
trampoline et suivent leur programme de musculation rigoureusement. Afin d’éviter des
déplacements, des drylands distincts avaient lieu à Québec et à Montréal.
4.3.4. Camp de Noël
Comme chaque année, le camp de Noël a lieu à Val St-Côme. Quatre jours d’entrainement ont
eu lieu. Le camp a été déplacé du 28 au 31 décembre 2016.
Une activité en soirée a été réalisée : le 28, nous avons organisé une activité culinaire (dont la
préparation devait se faire à l’avance ensuite, nous avons fait un échange de cadeaux. Le camp
s’est très bien passé et a été très apprécié des athlètes.
L’entrainement s’est tenu dans la piste Vazy Molo parce que la piste A. Bilodeau n’était pas
prête (pas assez de neige).
Tableau 17 - Nombre de jours d’entraînement sur neige présaison, ÉQ 2015-2016

4.4.

Tignes

Zermatt

Camp des Équipes Noël
provinciales

TOTAL
PRÉ-SAISON

Développement

12

0

7

4

23

Performance

12

12

7

4

35

Entrainement sur la neige en saison de compétition

Le début de saison s’est fait tardivement ; mais Val St-Côme a permis à l’équipe du Québec de
former des bosses et un saut dans une partie de la piste Vazy Molo. Nous avons profité de
l’occasion pour entrainer l’équipe au complet (inter-équipe). Les athlètes ont dû monter à pied,
mais la qualité de l’entrainement était surprenante. Toutefois, comme les stations ont ouvert
très tard en 2015, l’entrainement technique sur plat a dû être écourté.
Une fois la neige arrivée, les entrainements ordinaires ont pu avoir lieu. Pour le groupe
Performance, les vendredis étaient optionnels et les jours de fin de semaine obligatoires. Étant
donné 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
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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
(incluant les journées de préparation à une compétition, et ce sans compter les journées de
compétition).
Pour les groupes Développement, les entrainements ordinaires ont lieu les jours de fin de
semaine et se tiennent généralement dans des montagnes de leurs régions respectives en
fonction des infrastructures disponibles dans l’immédiat.
Les jours d’entrainement ordinaires n’incluent pas les jours d’entrainement précédents les
compétitions, voici la synthèse de tous les entrainements
Tableau 18 - Nombre de jours d’entraînement* sur neige en saison régulière, ÉQ 2015-2016
Nov.

Dec.
Jan
Camp de
Noël

Fév

Mars

TOTAL
SAISON
RÉGULIÈRE

Développement

3

12

10

9

6

40

Performance
(+journées
optionnelles)

2 (+1)

11(+1)

9(+3)

8

7

37 (ou 42)

*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 sur neige, ÉQ 2015-2016

4.5.

Présaison

Saison régulière

TOTAL

Développement

23

40

63

Performance

35

37 (ou 42)

72 (ou 77)

Performances de l’ÉQ

4.5.1. Circuit Nor Am
Olympic Park
Simple – aucun athlète de l’ÉQ en finale
Duel- 4 athlètes de l’ÉQ en finale (1 FEM, 3 HOM)
Val St-Côme
Simple – 1 athlète de l’ÉQ en finale (1 FEM)
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Duel – 1 athlète de l’ÉQ en finale (1 HOM)
Killington
Simple – 1 athlète de l’ÉQ en finale (1 HOM)
Duel – aucun athlète de l’ÉQ en finale
Park City
Aucun athlète de l’ÉQ en finale
4.5.2. Circuit national
Sélection canadienne, Apex
Simple – 7 athlètes de l’ÉQ en finale (3 FEM, 4 HOM)
2e simple – 6 athlètes de l’ÉQ en finale (3 FEM, 3 HOM)
Série canadienne, Le Massif
Simple-3 athlètes de l’ÉQ sur le podium (1 FEM, 2 HOM)
Duel-3 athlètes de l’ÉQ sur le podium (3 HOM)
Série canadienne, Apex
Simple-6 athlètes de l’ÉQ en finale (6 HOM)
Duel-6 athlètes de l’ÉQ en finale (7 HOM)
Championnat canadien Jr., Beaver Valley
Simple – 3 athlètes de l’ÉQ sur le podium (1 FEM, 2 HOM)
Duel – 3 athlètes de l’ÉQ sur le podium (1 FEM, 2HOM)
Championnat canadien Sr., Camp Fortune
Simple – 8 athlètes de l’ÉQ en finale (3 FEM, 5 HOM)
Duel – 14 athlètes de l’ÉQ en finale (4 FEM, 10 HOM)
4.5.3. Circuit provincial
Provinciales St-Sauveur
Simple- 4 athlètes de l’ÉQ sur le podium (1 FEM, 3 HOM)
Duel- 4 athlètes de l’ÉQ sur le podium (1 FEM, 3 HOM)
Provinciales Mont Ste-Anne
Simple1- 3 athlètes sur le podium (1 FEM, 2 HOM)
Simple2- 3 athlètes sur le podium (1 FEM, 2 HOM)
Provinciales Le Relais
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Simple1-3 athlètes sur le podium (1 FEM, 2 HOM)
Simple2- 3 athlètes sur le podium (1 FEM, 2 HOM)
Championnats québécois
Simple : 6 athlètes sur le podium (3 FEM. 3 HOM)

4.6.

Graduation à l’équipe canadienne

Pour une rare année, aucun athlète ne s’est vu invité à rejoindre les rangs de l’équipe nationale
parce que l’Association canadienne a décidé de créer plus de rétention et ainsi diminuer le
nombre d’athlètes sur l’équipe nationale en 2016-2017. Toutefois, un de nos athlètes s’est
clairement démarqué durant la saison de compétition. Alexandre Lavoie, a obtenu un score
inégalé de 83 pts au classement HPP et s’est vu le premier de la liste des athlètes provinciaux.
L’équipe nationale lui a offert de participer à quelques camps pour lui permettre de faire une
transition vers l’équipe nationale.

4.7.

Difficultés rencontrées

L’équipe a connu plusieurs blessures cette année. Plusieurs athlètes ont compris que leur
préparation physique n’était pas optimale et ont pris la résolution d’arriver mieux préparés pour
la prochaine année. Un autre défi a été de former les jeunes entraineurs surtout pour leur
organisation/planification et pour la qualité de leur rétroaction.

4.8.

Recommandations

Les programmes d’encadrement physiques doivent être revus et améliorés autant au niveau des
groupes développement que le groupe Performance. Un suivi plus serré et mieux adapté
permettrait une meilleure préparation physique en vue de la saison de compétitions. De plus,
suite à l’écoute des suggestions du comité formé par des parents et athlètes de l’équipe du
Québec des 2 niveaux, la demande de fournir plus de jours sur neige est récurrente. Les
budgets actuels ne permettent pas d’offrir d’avantage d’entrainements, mais une étude des
coûts est souhaitable pour optimiser plus d’entrainements. De plus, étant donné qu’il y a
dorénavant plus de rétention causée par l’équipe nationale, et ce jusqu’à la fin 2018, les équipes
provinciales devront redoubler d’ardeur afin de retenir des athlètes plus âgés dans les rangs des
équipes. En ce qui concerne l’équipe du Québec, il y aurait lieu de bien planifier le format de
l’équipe pour l’année 2017-2018 puisque des athlètes qui sont sur les groupes développement
et de calibre à intégrer l’équipe Performance pourraient se décourager et abandonner faute de
place sur l’équipe. Les critères de sélection pourraient être revus afin de prioriser les meilleurs
athlètes en termes de performance. Enfin, bien qu’en début d’année, beaucoup d’efforts ont
porté fruit quant à l’unité d’équipe ; en cours d’année, des détails comme des couleurs de
pantalons de ski et des chandails de hockey (initiative d’athlètes) exclusifs à l’équipe
Performance ont eu comme incidence d’augmenter le sentiment de ségrégation entre les
équipes et ont contribué à démotiver les athlètes d’expérience sur les groupes développement.
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Il serait important d’avoir toujours en tête que l’unité de l’équipe est primordiale au
développement de tous les athlètes membres de l’équipe du Québec.
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Section 5 : ÉQUIPE DU QUÉBEC DE SAUT
Ce rapport se veut un aperçu de la saison 2015-2016 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, plongeon, entrainement physique, psychologie
sportive, compétitions et résultats.
L’équipe du Québec comptait six athlètes et était entrainée par Nicolas Fontaine. Les camps
d’entraînements se sont majoritairement déroulés dans la région de Québec. Félix BoucherCormier a été invité à prendre part à certains camps d’entraînement de l’équipe nationale de
développement.
Liste des athlètes de l’équipe du Québec :
 Catherine Comeau
 Laurence Proteau
 Frédérike Duchaine
 Naomy Boudreau-Guertin
 Félix Boucher-Cormier
 Victor La Roche

4.1.

Entrainement

4.1.1. Entrainement acrobatique / physique
Les entraînements acrobatiques et physiques se sont déroulés au PEPS de l’Université LAVAL
durant les mois d’avril à mai et octobre à novembre. Les entraînements avaient
majoritairement lieu en après-midi pour suivre l’horaire du programme Sport-Étude. Cela
permet aux athlètes-étudiants de mettre l’accent sur leurs études en matinée et sur l’aspect
sportif durant tous les après-midi de la semaine. Le début du mois d’avril étant une période de
repos actif, les athlètes ont majoritairement fait des activités d’équipe pour maintenir la forme
et renforcir l’esprit d’équipe (Ultimate-frisbee, volleyball, Escalade)
Semaine type pour le mois d’avril /, mai et octobre / novembre
Dim.

Lundi

Mardi

Mer.

Jeudi

Vendredi

Samedi

Congé

13h30 à 15h00
Trampoline
15h00 à 16h00
entrainement
physique
(Lower)

13h30 à 14h30
Plongeon
14h30 à 16h00
entrainement
physique (Upper
et Core)

13h30 à 15h00
Trampoline
15h00 à 16h00
entrainement
physique
(Lower)

13h30 à 14h30
Psychologie
sportive
14h30 à 16h00
entrainement
physique (Upper
et Core)

13h30 à 15h00
Trampoline
15h00 à 16h00
entrainement
physique
(Cardio-activité
d’équipe)

Congé
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Les athlètes étaient supervisés en entrainement physique par Marc-Antoine Pépin (préparateur
physique recommandé pas le CSHNQ (Conseil des Sports de Haut Niveau de Québec).
Le programme de musculation répond aux besoins spécifiques de l’athlète, tout en respectant le
modèle de développement à long terme. Le travail de Marc-Antoine consiste aussi à faire
l’initiation à l’entrainement en salle. Les mouvements de base y sont introduits tels que les
squats, push-up, «burpees», fentes (lunge) et pour les plus expérimentés, des mouvements
d’haltérophilie. La préparation physique vise la prévention de blessures, l’amélioration des
mouvements techniques et périodisée en collaboration avec l’entraineur technique.
4.1.2. Entrainements d’été
Nos entrainements d’été débutent en juin et se terminent à la fin de septembre au centre
Acrobatx Yves LaRoche. Durant cette saison, les athlètes de l’équipe du Québec visent entre
1000 à 1200 sauts sur la rampe d’eau et ils suivent le plan de progression qui leur donne des
défis à relever et leur permettent de suivre leur évolution. L’objectif principal pour la majorité
des athlètes était de prendre de l’expérience avec les doubles sauts périlleux pour être en
mesure de les exécuter sur neige la saison suivante.
Journée type
8h00 : Réchauffement/trampoline
9h00 - 11h00 : Rampe d'eau
13h30 - 15h30 : Rampe d'eau
15h30 : Entrainement physique
4.1.3. Entrainement sur cousin d’air à Val-Saint-Côme
Vers la fin de novembre, la station de ski de Val St-Côme nous donne accès au site de saut et
produit suffisamment de neige pour que nous soyons capables de construire un site pour le
coussin d’air. Cette année était la troisième année où on a eu l'opportunité de faire ce camp
d’airbag. En deux semaines, les athlètes ont pris part à un total de 8 journées et donc, 16
sessions d'airbag. Les athlètes ont pu faire un gros volume de sauts - environ 250 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.
4.1.4. Entrainement sur la neige
Au début décembre, l’équipe du Québec s’est rendue à Park City au Utah pour un camp
d’entrainement sur neige de 2 semaines. Les athlètes ont ensuite participé à la première
NorAm de la saison avant Noël qui avait lieu au Utah Olympic Parc. Par la suite, les
entrainements sur neige se sont déroulés au Relais à Lac-Beauport et au centre d’excellence de
Val St-Côme.
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Services

4.2.1. 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. La majorité des athlètes utilise les
services de Marcel Hardy (Physiothérapeute de l’équipe nationale de saut)
4.2.2. Psychologie
Cette année, l’équipe du Québec a fait des rencontres de groupe en psychologie sportive avec
Alain Vigneault, qui travaille avec l’équipe depuis plusieurs années déjà. Les rencontres ont eu
lieu une fois semaine durant les mois de juillet à novembre. En préparation psychologique,
nous travaillons sur l’élaboration des plans d’entraînement des athlètes et la gestion du stress.
Autant les athlètes que les entraineurs, tous bénéficient beaucoup des conseils d’Alain
Vigneault.

4.3.

Performances de l’équipe du Québec

4.3.1. Circuit Nor Am
La saison a débuté à Park City au Utah où nous avons été informés par Laurence Proteau qu’elle
ne prendrait pas part à la compétition et qu’elle prenait aussi la décision de se retirer de la
compétition en saut à ski acrobatique pour le reste de la saison et envisageait de prendre sa
retraite du ski acrobatique. Le reste de l’équipe a très bien fait lors du début des entraînements
en exécutant tous leurs premiers doubles périlleux sur neige. Malgré un bon début, Victor La
Roche et Catherine Comeau n’ont pu prendre part à la compétition due à une blessure à un
genou. Victor se fera opérer plus tard en saison au genou pour un ligament croisé déchiré.
Catherine a travaillé très fort durant toute la saison malgré un genou douloureux, elle a fait de
bonnes performances, mais sa saison s’est terminée avec une blessure à son autre genou
(fracture du plateau tibiale). Naomy et Frédérike ont connu une excellente première saison sur
le circuit NorAm avec une 2e position de Naomy à la NorAm de VSC et Frédérike a terminé en 3e
position lors de la Coupe Canada de VSC. Félix a aussi connu une excellente saison, Félix se doit
d’augmenter son degré de difficulté dans ses sauts pour être en mesure d’accéder au podium
sur le circuit NorAm, ce qui devrait être possible durant la prochaine saison de compétition.
Voici les résultats dans les 10 premiers chez les hommes et les femmes de l’équipe du Québec
lors des compétitions du circuit NorAm.
Park City décembre
Compétition 1: Femme : Frédérike Duchaine 4e, Naomy Boudreau-Guertin 8e
Homme :
Compétition 2 : Femme : Frédérike Duchaine 7e, Naomy Boudreau-Guertin 11e
Homme :
Lake Placid
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Compétition 1: Femme : Frédérike Duchaine 6e, Naomy Boudreau-Guertin 11e, Catherine Comeau 12e
Homme : Félix Boucher-Cormier 9e
Compétition 2 : Femme : Catherine Comeau 4e Naomy Boudreau-Guertin 9e, Frédérike Duchaine 11e
Homme : Félix Boucher-Cormier 5e
VSC
Compétition 1 : Femme : Naomy Boudreau-Guertin 2e, Frédérike Duchaine 9e, Catherine Comeau 10e
Homme : Félix Boucher-Cormier 6e
Compétition 2 : Femme : Frédérike Duchaine 5e
Homme : Félix Boucher-Cormier 6e
Park City 2
Compétition 1 : Femme :
Homme : Félix Boucher-Cormier 5e
Compétition 2 : Femme :
Homme : Félix Boucher-Cormier 7e

4.3.2.




Coupe Canada Saut
Frédérike Duchaine 3e
Catherine Comeau 5e
Félix Boucher-Cormier 7e

4.3.3.




Championnat canadien Sr.
Frédérike Duchaine 2e
Catherine Comeau 3e
Félix Boucher-Cormier 4e

4.3.4. Championnat canadien Jr.
 L’épreuve de saut fut annulée
4.3.5.




Circuit Provincial
Frédérike Duchaine 2e (F16)
Naomy Boudreau Guertin 1er (F18)
Félix Boucher-Cormier 2e (M18)

4.4.

Recommandations pour 2016-2017

Nous allons accueillir 2 nouveaux athlètes au sein de l’équipe du Québec pour la saison 20162017. Nicolas Marchand et Marc-Antoine Gagnon se joindront à l’équipe du Québec de saut. Ils
seront basés dans la région de Montréal et supervisés par Rémi Bélanger. Ils se joindront à
l’équipe du Québec performance durant plusieurs camps d’entraînement et lors des
compétitions du circuit NorAm. Les athlètes éligibles devraient participer au Championnat du
monde junior en 2017.
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Section 7: ACTEURS PRINCIPAUX DE LA FQSA
7.1.

Personnel de la FQSA 2015-2016

Personnel administratif
François-Olivier Lanctôt
Directeur général intérim
Audrey Proulx-Cabana
Service aux membres

Charles-Antoine Morache
Coordonnatrice au développement
Sylvie Grenier
Comptabilité

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

7.2.

Membres du conseil d’administration 2015-2016

Christine Lamoureux
Présidente
Dany Lefebvre
Secrétaire
Daniel Thibault
Administrateur
Sylvie Desjardins
Administratrice

7.3.

Antoine Pouliot-Hamel
Entraîneur adjoint, Équipe du Québec - Bosses
William Guy-Tessier
Entraîneur, Équipe du Québec de développement Bosses, Région Québec
Rémi Bélanger
Recrutement et développement Sauts

Alain Laroche
Vice-Président
André Bety
Trésorier
Alain Bertrand
Administrateur

Responsables et Comités de travail

Juge en chef

Danielle Gingras

Responsable des officiels / DT
Responsables de la compilation

Denis Laroche
Johanne Coulombe
Diane Jacob
Charles-Antoine Morache (FQSA)
Audrey Blanchette / Justine Lachance (coach niv. régional)
Edward Lortie (coach niv. provincial)
Geneviève Gingras(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)
Denis Laroche (com. off.)
Charles-Antoine Morache (FQSA)

Comité de développement

Comité des règlements
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