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DÉRAPAGE EN LIGNE DE PENTE

Objectif:  Aller tout droit en ligne de pente et être capable de tourner les deux skis simultanément dans chaque 
direction jusqu'à ce que les skis soient perpendiculaires à la ligne de pente, suivi d'un dérapage, puis de ramener
les skis dans la ligne de pente sans perte excessive de vitesse due au dérapage.

Compétence principale : Rotation

Justification : La séparation du haut et du bas du corps démontrée par la rotation des skis (jambes) tout en 
maintenant un haut du corps calme dans l'espace est essentiel pour un ski de compétition efficace.

Piste : Terrain damé intermédiaire (bleue) avec une ligne de pente constante.

Le skieur reste dans un couloir de largeur de ski sans déviation de la ligne 
de pente à travers l’exercice complet
Les skis pivotent simultanément
Skis de la largeur des hanches dans toutes les phases de l'exercice
Le skieur perd un minimum de vitesse pendant les dérapages
Ligne droite distincte entre les dérapages
Un planté de bâton coordonné avec la mise à carres à la fin de l’exercice 

Critères pour une exécution parfaite :

Évaluation de la Performance :
À partir d'un score parfait de 10, soustrayez jusqu'à :
• 5 points pour le pas à pas ou le mouvement séquentiel pour pivoter
• 1 point pour chaque longueur de ski en dehors du couloir de dérapage 
souhaité tout au long de l’exercice
• 1 point si le contact de la pôle ne coïncide pas avec la mise à carres finale
• 1 point pour ne pas avoir maintenu sa position de carre et sa stabilité 
pendant 3 secondes à la conclusion

Le skieur démarre en ligne droite le long de la ligne de pente
Les skis sont maintenus à la largeur des hanches tout au long de l'exercice
Après environ 10 mètres, le skieur fait pivoter les deux skis sur la ligne de pente en un seul mouvement 
continu.
Le skieur dérape sur 6 mètres dans un couloir le long de la ligne de pente
Les skis sont ensuite tournés de manière à pointer vers le bas de la ligne de pente sur 6 mètres, suivi d'un 
autre dérapage de 6 mètres dans la direction opposée.
L'exercice est terminé après le quatrième dérapage, avec une mise à carres coordonnée avec un planté de 
bâton et reste en position arrêtée pendant 3 secondes

Description:



DESCENTE SUR UN SKI

Objectif : Skier uniquement sur un seul ski en enchaînant des virages à rayon moyen (15-18m).

Compétence principale : mise à carre

Justification : La capacité d'ajuster la pression avant et arrière ainsi que de réguler la pression à 
travers la transition et le virage sont essentiels pour le ski de compétition. Avoir un seul ski élimine 
l'avantage d'équilibre en étant capable de se déplacer d'un pied à l'autre et exige que le skieur ajuste 
son centre de masse sur un seul ski.

Piste : Piste damée intermédiaire (bleue)

Description:
• Le skieur porte un ski
• Effectuez huit virages à rayon moyen (15-18 m) liés puis change le ski de jambe
• Le pied sans ski est complètement dégagé de la neige et maintient une position sans osciller 
• Le skieur démontrera la jambe droite et la jambe gauche
Critères pour une exécution parfaite :
• La botte de ski libre ne touche jamais la neige
• La botte de ski libre n'est pas utilisée pour le réglage de l'équilibre
• La vitesse est constante tout au long de la performance
• Les virages sont relativement ronds, découpés et de rayons constants
• Les bâtons de ski ne sont pas utilisés de façon inappropriée pour s’équilibrer

Évaluation de la performance :
Le score total est la moyenne des scores gauche et droit.
À partir d'un score parfait de 10, soustrayez jusqu'à :
• 1 point pour chaque fois que la botte de ski touche la neige
• 1 point pour chaque tranche de 10 % de l’exercice où les pôles aider à l'équilibre (par exemple, si 
les pôles ont traînés sur la neige 30 % des virages, déduire 3 points)
• 1 point pour chaque virage pas rond
• 1 point pour chaque virage pas découpé
• 1 point pour chaque virage entraînant un changement de rayon
• 1 point pour chaque virage qui a un changement de vitesse
• ½ point pour chaque swing de la botte de ski libre

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE ADAPTÉES AUX ENFANTS :
• Ski sur un ski pour huit virages de tailles moyennes, sans l'autre ski
• Ne touche pas ta botte libre sur la neige ou balancer le pied
• Les virages sont ronds, découpées (carvé) et de même taille
• Maintien ta vitesse tout au long des virages
• Tu peux planter ta pôle pour tourner, mais ne fais pas traînez pas tes bâtons pour t’équilibrer
• Après 8 virages, change ton ski de jambe et répète l’exercice



SABLIER

Objectif : Diminuer progressivement le rayon des virages, puis augmenter progressivement le rayon pour revenir 
à la taille initiale du virage.

Compétence principale : Équilibre

Justification : La taille et la forme des virages doivent pouvoir être dictées par le skieur. Les changements 
progressifs de la taille du virage démontrent que le skieur a un contrôle moteur fin en ce qui concerne la 
mécanique du corps. La perception et l'anticipation de l'endroit où placer l'arc, sans piquets dans un parcours, 
suggèrent que le skieur a le contrôle et peut initier et conduire le virage prévu.

Piste : Piste damée intermédiaire(bleue) 

Mise en place : Délimitez le départ et l'arrivée. Placez deux brosses à mi-chemin de la piste, à 5 mètres de 
distance. 

Description:
• L'exercice se fait sur 10 virages.
• En commençant par des virages GS, diminuez progressivement le rayon jusqu'à un virage SL à mi-chemin, tout 
en skiant entre les deux brosses
• Après les brosses, les virages deviennent progressivement plus grands jusqu'à ce qu'un virage GS soit atteint à 
la fin de l'exercice.

Critères pour une exécution parfaite :
• L'équilibre est maintenu dans les trois plans (avant-arrière, latéral et vertical).
• Les virages sont ronds et découpés et s'enchaînent sans traverse.
• Les virages deviennent progressivement plus petits puis plus grands sans changement
 brusque de la de la taille ou de la forme du virage.
• Une vitesse relativement constante est maintenue tout au long de l'exercice.
• Le sablier est symétrique de gauche à droite.
• Le sablier est symétrique de haut en bas.

Évaluation de la performance :
À partir d'un score parfait de 10, soustrayez jusqu'à :
• 2 points pour chaque perte d'équilibre qui nécessite une correction drastique
• 1 point pour chaque virage qui n'est pas rond
• 1 point pour chaque changement brusque de rayon ou de vitesse 
• 1 point pour chaque virage qui ne présente pas un degré élevé de carving
• 1 point pour toute forme asymétrique en sablier de gauche à droite ou de haut en bas.
 



Au moment de déposer les bâtons sur la neige, tout le corps est au-dessus du ski gauche ou droit et aligné
dans la direction de ce dernier. 
Une double poussée des bras et propulsion de la jambe en même temps. 
Le skieur se lance sur son ski droit ou gauche avec tout le corps bien au-dessus de son ski.
Regroupement des pieds et des bras pour amorcer à nouveau la double poussée.

Objectif : Démontrer la capacité de se déplacement le plus rapidement possible du point A au point B en utilisant
les notions de transfert de poids et de synchronisme.

Compétence principale :  Synchronisme, coordination

Justification :  La capacité d'effectuer un pas de patin efficace et coordonné est essentiel pour le coureur afin de
le propulser rapidement de la zone de départ jusqu'au premier virage du parcours. Le développement du
synchronisme et de la coordination dans le déplacement lui servira dans d'autres situations et lui permettra de
réagir plus rapidement.

Piste : Plateau en bas de piste avec légère remontée à la fin (verte)

Mise en place:  Délimiter un départ et une arrivée avec un corridor de 20 mètres de long.

Description:

 

 

Le synchronisme du mouvement permettra au participant de se déplacer rapidement du point A au point B
Un bon déplacement du centre de masse facilitera la propulsion

Critères pour une exécution parfaite :

Évaluation de la performance :
 Cet atelier est chronométré et évalué en fonction du temps obtenu.

Ton but est d'aller du départ à l'arrivée le plus vite possible!
Pousse avec tes deux bras et une de tes jambes en même temps
Ramène tes pieds et tes bras ensemble pour ensuite pousser avec l'autre jambe

INSTRUCTIONS DE DÉPART ADAPTÉES AUX ENFANTS :

PAS DE PATIN


