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Statuts BOSSE Athlète 

Homme Femme 

Espoir Bertrand, Felix 

Williamson, Jacob 

Latulippe, Mathieu 

Thibault, Olivier 

Beaudoin, Remi 

Fréchette, Christian 

Imbeau, Christophe 

Gagnon, Louis 

Viel, Julien C. 

Bellucci, Massimo 

Delisle, Vincent  

St-Gelais, Philippe 

Chalifoux, Jérémy 

Gagnon, Thomas 

Neuwirth, Victor 

Bergeron, Mathieu 

Tremblay, Alexis 

Gauthier, Julien 

Dubuc, Jérémy 

Desrochers-Pichet, Philippe 

Boucher, Frédéric 

Drouin, Xavier 

Pezzani, Cedric 

Tremblay, Albin 

Honoré, Pierre-Henri 

Chalifoux, Louis-David 

Racine, Olivier 

Binotto-Hardy, William 

Plaisance, Francois 

Morissette, Maxime 

Viau, Alexandre 

Thivierge, Charles 

Camire, Vincent 

Beaulieu, Charles 

Sauvé, Nicolas 

Boulianne, Victor 

P.Caron, Charles 

Roy, Léo 

Delisle, Simon 

Joyal, Émile 

Charland, Loic 

Assaly, Samuel  

Melançon, Vincent  

Paradis, Louis 

Gadbois, Alexis 

Roy, Jérémie 

Charland, Xavier 

Savard , Raphael 

Duchaine, Alexandre 

Godbout, Rowanne 

Bouchard, Maya 

Caron, Valérie 

Viau, Emmanuelle 

St-Gelais, Delphée 

Boulianne, Anna-Rose 

Courteau, Frédérique 

Allard, Nalya 

Dubeau, Laurie 

 

 



Statuts SAUT Athlète 

Homme Femme 

Espoir Dubord, Tristan 

Côté, Pierre-Olivier 

Nadeau, Émile 

Fontaine, Miha 

Martineau, Nicolas 

Lefebvre, Zachary 

Gauthier-Renaud, Thomas 

Aubuchon, Ève 

Desjardins, Émilie 

 

 

 

 

Statuts Slopestyle Athlète 

Homme Femme 

ESPOIR Poirier, Antoine 

Langevin, Philippe 

Plamondon, Antoine 

Dufresne, Mathieu 

Boily-Doucet, Philippe 

Gallon, Alex 

Therriault, Édouard 

Gallon, Thomas 

Marc-Aurèle, Carl-Frédéric 

Favreau, David 

Dagnaud, Erik-Tavasti 

Pasieka, Tommy 

Lainey, Alexis 

Clément, Thomas 

Natale, Luca 

Choquette, Mika 

Baril, Julien 

Harvey, Charles-André 

Côté, Christophe 

Gravel, Émile 

Gagné, Jérémy 

Grégoire, William 

Thibodeau, Kevin 

Chazal , Guillaume 

Bergeron, Emile 

Weil, Vincent 

Sauvageau, Émile 

Lamarre, Zachary 

Therriault, Florence 

Deshaies, Anne-Marie 

Bouthiette, Marilou 

 



 

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

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

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

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