Ferme ton micro. Tu l'actives
seulement pour prendre la parole.

Tu peux utiliser le clavardage par
exemple pour poser une question,
encore y répondre ou pour partager une
idée.

Active ta caméra durant la formation

On vous suggère de porter des
écouteurs pour bien entendre le
formateur

Attends que le formateur te donne la
parole avant de parler le micro ouvert

C’est sur cette icone que vous écrivez
votre nom si il n’est pas écrit
correctement et si vous voulez lever la
main

Lève la main pour prendre la parole ou
demander le droit de parole via le
clavardage

La formation sera enregistré. Nous
souhaitons pouvoir revenir sur les
différent question afin d’effectuer une
synthèse.

Bienvenue
à la formation en ligne sur la théorie
du Développement

Cheminement du niveau développement
ND formé

ND certifié

 Module enseignement et
apprentissage
 Formation théorique en ligne
 Stage sur neige

 Évaluation pendant un entraînement
 Niveau 2 officiel
 Camp de vitesse certifié et fondement de
l'entraînement de vitesse
OU
module de conditionnement physique

ND Certifié Avancé






Niveau performance

Module élaboration d’un programme de base
Module habilité mentale de base
Évaluation pendant une compétition
Évaluation élaboration d’un programme de base
Camp de vitesse certifié et fondement de
l'entraînement de vitesse
OU
module de conditionnement physique

Avant de débuter votre niveau performance vous devez:






être niveau développement certifié
Faire les 6 modules du PNCE de C1 à C6
Faire le module élaboration d’un programme de base
Module de conditionnement physique

le mode d'évaluation

Partie sur le cheminement
professionnel

Qu’est-ce que le PNCE?
•

Un programme national de certification des entraîneurs

•

Trois profils basés sur l’âge et le stade de développement
de l’athlète.

•

Cinq compétences de base au cœur de toutes les
composantes de formation du PNCE et d’ACA-ESC.

•

Sept résultats du PNCE par rapport auxquels les entraîneurs
sont évalués dans le programme de formation basé sur les
compétences.

Contexte : entraîneur de niveau développement
Objectifs de l’entraîneur de niveau développement :
• Établir la vision du parcours de développement de chaque athlète.
• Créer un milieu d’apprentissage positif favorisant le développement
des facteurs suivants :
– Technique
– Tactique
– Physique
– Psychosocial
• Établir des relations pour insuffler la passion du ski de compétition. .

Apprendre à s’entraîner

Connaissances professionnelles requises :
• Les connaissances professionnelles sont cruciales.
• Comprendre comment concevoir les séances
d’entraînement, établir des objectifs et planifier la
progression pendant la saison.
• Bonne compréhension des aspects techniques et
tactiques du ski de compétition.
• Compréhension et appréciation des sciences du sport.

S’entraîner à s’entraîner

Apprendre à s’entraîner DLTA d’ACA : https://ltad.alpinecanada.org/stades/apprendre-a-s-entrainer
S’entraîner à s’entraîner DLTA d’ACA : https://ltad.alpinecanada.org/stades/s-entrainer-a-s-entrainer

Exigences pour entraîner
Pour être membre en règle et détenir la licence d’entraîneur, vous devez annuellement procéder aux étapes suivantes :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Payer la cotisation annuelle*
1. Simple affiliation ACA-ESC, le paiement se fait dans votre profil (www.canskicoach.org)
2. Double affiliation ACA-ESC/AMSC, le paiement se fait dans votre profil (www.snowpro.com)
Signer le formulaire de renonciation d’ACA-ESC*
1. Se fait en signant le formulaire dans votre profil (www.canskicoach.org).
Obtenir une vérification des antécédents judiciaires, Doit renouvelez au deux ans.
Signer le Code de conduite de l’entraîneur d’ACA-ESC*
1. Se fait en signant le formulaire dans votre profil (www.canskicoach.org).
Indiquer votre club d’affiliation*
1. Se fait dans votre profil, sous la section Licence, lorsque vous déclarez que vous êtes un entraîneur actif pendant la saison.
Crédits d’éducation et de gestion des risques*
– L’obtention de crédits se fait en tout temps, mais vous avez jusqu’au 31 janvier pour avoir obtenu les crédits requis pour la licence annuelle. Cependant, il est
préférable d’avoir complété toutes les étapes avant de commercer à entraîner sur la neige.
Signer le Protocole de gestion des commotions afin d’attester que vous avez examiner le Protocole de gestion des commotions cérébrales de Canada Alpin et
que vous savez comment gérer une commotion (s’applique uniquement aux entraîneurs travaillant en Ontario).

Les cinq compétences de base du PNCE
Transmission de valeurs
Résolution de problème
Interaction
Leadership
Pensée critique

Traçage de parcours

Résultats d’apprentissage
 Apprendre à prioriser la sécurité
 Devenir un traceur confiant
 Connaître les règles et les règlements
 Prendre conscience des facteurs de traçage en entraînement et en compétition
 Comprendre la gestion de la préparation de la piste et l’installation de

l’équipement de sécurité en vue d’obtenir du succès

Prioriser la sécurité
Tracer en priorisant la sécurité et la gestion des risques afin de minimiser les risques :


Inspecter et évaluer le terrain



Savoir où tracer sur la piste (le plateau attribué)



Vérifier la surface de la neige, sa consistance et sa profondeur



Tenir compte des facteurs liés à la météo et la visibilité

Tracer en priorisant la sécurité et la gestion
des risques afin de minimiser les risques


Installations de l’équipement de sécurité : filets et  Piste destinée au ski libre et à l’échauffement, et
coussins de protection
règlements



Zones de chute



Parcours d’échauffement



Outils et équipements : perceuses, râteaux, skis



Autres équipes et parcours



Gens sur la piste : entraîneurs, athlètes, équipe de  Lieu et coordonnées de la patrouille, accès au
piste, spectateurs
parcours pour les patrouilleurs



Dangers : naturels et artificiels



Fermetures de sections de piste, signalisations et
surveillants



Terrain pour le ski libre et l’échauffement



Savoir quelles personnes seront sur la piste et gérer
les déplacements

Tracer en priorisant la sécurité et la gestion des
risques afin de minimiser les risques


Neige naturelle / artificielle



Températures extrêmes



Neige molle / glace



Vent



Glace bleue / neige grippant



Poudrerie



Neige mouillée / sèche / fraîche



Lumière changeant de claire à sombre



Endroits ayant une mince couverture



Lumière changeant de sombre à claire



Inégalités causées par la dameuse et obstacles



Temps laiteux (flat light)



Ornières formées par le parcours précédent

Devenir un traceur confiant
Préparer et planifier le parcours à tracer

Meilleurs pratiques



Tracer en fonction d’un but et d’un plan



Acquérir de l’expérience



Avoir les outils nécessaires et assurer leur
entretien



Tracer dans diverses situations



Demeurer concentré et discipliné



Lignes directrices générales

Tracer en fonction d’un but et d’un plan
Préparer et planifier LE parcours à tracer


Connaître le niveau d’habileté des athlètes pour lesquels vous tracez



Connaître le résultat que souhaitez obtenir de la part du groupe



Visualiser votre traçage



Utiliser la piste et le terrain de façon optimale



Avoir de l’aide pour transporter les piquets ou déplacer des portes au besoin



Connaître la plage horaire de votre plateau d’entraînement (l’heure du début et de la fin)

Préparer les outils et l’équipement
d’entraînement nécessaires
PRÉPARER ET PLANIFIER LE PARCOURS À TRACER
Piquets




Les piquets sont bien regroupés en paquets




La hauteur est bonne

L’articulation fonctionne bien
La tige n’est pas fissurée ou la partie supérieure n’est pas
cassée
Sont bien situés pour le transport

Fanions




Homologués
Installés à la bonne hauteur
Couleurs appropriées

Préparer les outils et l’équipement
d’entraînement nécessaires
Perceuses

Chronomètre








Chargées (avec piles supplémentaires)
Mèche affûtée et de la bonne taille (en fonction des piquets et de la neige)

Outils de mesure (télémètre / ruban à mesurer)


Piles de rechange

Pulvérisateur à colorant





Bon mélange de colorant, d’antigel et d’eau
Bon fonctionnement de la pompe
Buse propre
Pile chargée (s’il y a lieu)

Chargé
Vérification des fréquences avec les autres équipes
Installation des cellules photoélectriques à la ligne d’arrivée et dans la
piste (pour les intervalles) en tenant compte de la sécurité et de la
trajectoire des skieurs

Radios
 Chargées
 Licence avec une fréquence approuvée qui n’interfère pas avec d’autres
 Les zones mortes sont couvertes
 Râteaux et pelles disponibles

Lignes directrices générales
Tracer pour que les athlètes aient du succès et que le parcours pose un défi :


Après le départ, tracer des portes faciles de même distance horizontale pour favoriser la vitesse et le rythme



Section supérieure modérée



Section intermédiaire plus exigeante



Section inférieure modérée à facile



Dernières portes rythmées qui dirigent les skieurs vers le milieu de la ligne d’arrivée

Modifier la vitesse en variant les distances horizontales et verticales :


Avant les changements de terrain abrupts



Dans les sections pentues



Accroître la vitesse dans les sections plates

MEILLEURES PRATIQUES








Avoir un mentor
Tirer parti des entraîneurs ayant de
l’expérience en traçage
Tirer parti des entraîneurs qui connaissent la
piste et le terrain
Aider les traceurs chevronnés lorsque cela est
possible et leur poser des questions quant à
leurs choix de types de portes dans certaines
sections
Observer les parcours tracés dans les
différentes compétitions (divers calibres et
différentes disciplines)
Offrir votre aide lorsqu’un entraîneur trace un
parcours



S’exercer à tracer des parcours dans les
différentes disciplines



Tracer en fonction de différents buts



Apprendre à tracer en créant le bon dosage
de vitesse et de contrôle



Comprendre comment utiliser les outils de
mesure



Apprendre à optimiser l’utilisation du terrain



S’exercer à tracer toutes les possibilités de
configurations de portes



Visualiser comment vous traceriez un
parcours dans différents terrains

MEILLEURES PRATIQUES








Regarder vers le bas de la piste pour visualiser
la conception du parcours
Regarder devant soi et être proactif par
rapport aux changements de terrain et de
direction afin que la fin du parcours soit bien
alignée avec la ligne d’arrivée
Regarder vers l’amont afin de confirmer les
distances horizontales et verticales; apporter
les modifications nécessaires en tenant compte
de la sécurité, de la fluidité, du terrain et du
rythme
Placer les portes à des endroits facilement
visibles en skiant avec de la vitesse
Optimiser les variations de terrain et de
conditions de neige








Lorsqu’on trace parallèlement à un autre
parcours, il faut s’assurer de garder la même
distance verticale et de varier la distance
horizontale pour contrôler la vitesse au besoin
Tracer à la vitesse souhaitée en tenant compte
de la sécurité, de la fluidité, du terrain et du
rythme
Faire preuve d’assurance
S’exercer à tracer rapidement en vue des
compétitions ou lorsqu’une autre équipe doit
tracer en parallèle
Vérifier le parcours et le modifier au besoin ou
demander à votre mentor ou un autre
entraîneur de vous aider à faire des
modifications

Résultats d’apprentissage


Comprendre les facteurs à considérer dans le traçage de
parcours



Connaître les règles et les règlements de traçage


Slalom



Slalom géant



Super-G et éléments liés à la descente



Parallèle



Connaître les principes fondamentaux du traçage de
parcours



Tracer en fonction d’un but


Entraînement



Compétition

 Tracer en fonction des changements de terrain
 Différents éléments à considérer selon les
conditions de neige
 Mieux connaître les éléments clés à prendre en

considération dans le traçage

 Tracer des portes ouvertes et des portes fermées
 Comprendre les différences et les exigences pour

tracer un milieu d’entraînement adéquat

 Comprendre l’importance de la préparation de la

piste

 Tracer des éducatifs

Éléments à considérer
Prioriser la sécurité et la gestion des risques en traçant :





Zones de chute
Facteurs environnement
Surface de la neige
Aires de départ et d’arrivée sécuritaires

Stade de développement du skieur (âge)




Gestion de la vitesse
Habiletés athlétiques et techniques
Niveau de développement mental/cognitif

Tracer pour poser des défis et favoriser le plaisir



Rythme
Fluidité

LA SÉCURITÉ EST LA PREMIÈRE
PRIORITÉ!

Ou trouver le manuel des règlement internationaux?
Site de SQA-officiel-Document
https://www.skiquebec.qc.ca/documents-officiels

Principes fondamentaux du traçage de parcours
1. Planification
 Connaître les règlements
 Tracer en ayant un but
 Tenir compte de la sécurité
 Comprendre les règles d’étiquette liées au traçage
 Disposer des bons outils
 Éléments à considérer lors d’une journée de course
2. Pratique
3. Expérience

Le traçage de parcours est un art
Un bon parcours
 Est tracé en fonction d’un but
 Pose des défis aux skieurs
 Favorise la réussite sportive
 Procure un environnement sécuritaire

Un bon traceur
1. Réduit les risques au minimum pour les skieurs

5. Tient compte de la surface de la neige

2. Trace en fonction des règles

6. Se fait encadrer; demande des conseils
 Acquiert de l’expérience en traçant dans divers
environnements

3. Assure un bon dosage de vitesse et de contrôle :
 Comprend comment utiliser les outils de mesure
 Optimise l’utilisation du terrain
4. Évalue les niveaux d’habileté

7. Dispose de ressources pour l’aider
8. Vérifie le parcours et apporte des modifications
au besoin

Travail d’équipe

Préparation à la séance d’entraînement
Évaluation du plateau (site)
Mesures de sécurité en place
Préparation de la surface de la neige
Profondeur de la neige
Disponibilité du terrain
 Connaître le terrain
 Inspecter le terrain à l’avance
 Connaître la plage horaire allouée





Outils
 Perceuse et piles chargées
 Outils de mesure
 Autres outils
 Pulvérisateur à colorant
 Chronomètre
 Pelle
 Radios

Piquet
 Correctement regroupés
 En ordre de couleur et en bon état
 Bien situés pour le transport
 Type
 GS
 SL
 Brosses et mini-piquets
 Répartis en bordure de piste si cela est possible

Facteurs liés à l’environnement

Lignes directrices : pendant le traçage
Le traceur est encouragé à :






Regarder vers le bas de la piste afin de visualiser la conception du parcours
Regarder vers l’amont afin de confirmer les distances verticales et horizontales
Placer les portes pour qu’elles soient facilement visibles en skiant avec de la vitesse
Optimiser les variations de terrain et les conditions de neige
Être conscient des zones de chute et de la proximité des dangers :
 naturels
 artificiels

TRAÇAGE DE PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT

Parcours d’entraînement






Mesurer leurs qualités athlétiques, leurs habiletés techniques et leurs aptitudes mentales
 Connaître les règles
 Parcours d’éducatifs
 Sections de parcours
 Parcours pleine longueur
Améliorer les habiletés tactiques
 Ligne
Qualités athlétiques
 Forme du virage
 Vitesse
Habiletés techniques
Acquérir des habiletés mentales /cognitives en vue de la compétition
Habiletés tactiques
 Simulation de course
Aptitudes mentales/ cognitives
 Parcours parallèles (en duel)

Améliorer

Progression de l’entraînement en
parcours
Éléments à tenir compte :







Répondre aux besoins des athlètes en fonction de leur âge et de leur niveau d’habileté
Leur laisser suffisamment de temps pour qu’ils s’adaptent
Mettre au défi leurs habiletés techniques
Tester leur approche tactique
Stimuler leur disposition mentale
Stimuler leur potentiel compétitif

TRAÇAGE DE PARCOURS DE COMPÉTITION

Traçage – parcours de compétition
Les parcours de compétition doivent être conçus de façon à :
 Améliorer les qualités athlétiques, les habiletés techniques et les aptitudes mentales





Respecter les règles de traçage
Offrir de la fluidité
Favoriser la réussite sportive
Permettre aux coureurs d’attaquer

 Favoriser la réussite sportive
 Tenir compte du niveau d’habileté de tous les skieurs

Améliorer
Qualités athlétiques
Habiletés techniques
Habiletés tactiques
Aptitudes mentales/ cognitives

Lignes directives : pendant le traçage
 Sortir en ligne droite du portillon de départ

 Augmenter la vitesse dans les sections plates

 Faire prendre de la vitesse aux skieurs :
 Haut  modéré
 Milieu  plus difficile
 Bas  modéré/plus facile

 Modifier la vitesse en variant :
 la distance horizontale
 la distance verticale

 Contrôler la vitesse avant un changement de
pente très brusque

 Assurer un bon rythme en fin de parcours en alignant
les portes vers le milieu de la ligne d’arrivée

 Avoir le bon équipement

 Tracer rapidement et en faisant preuve d’assurance

 Contrôler la vitesse dans les sections abruptes

TRAÇAGE DE SLALOM

Slalom – éléments clés
 Tracer en fonction des facteurs de croissance et de développement des skieurs
 Tracer en fonction des qualités athlétiques, des habiletés motrices et des aptitudes mentales et
cognitives des skieurs
 Varier les parcours afin de tester les capacités d’adaptation des skieurs
 Favoriser la maîtrise des aspects techniques et tactiques

TRAÇAGE DE SLALOM GÉANT

Slalom géant
Caractéristiques liées au slalom géant
 Une porte de GS peut être constituée de deux piquets avec fanion, avec ou sans piquets
extérieurs (situation spécifique)
 Utiliser la largeur de la piste et tracer perpendiculaire à la ligne de pente
 La distance minimale entre les portes doit être de 10 mètres
 La largeur d’une porte est de 6 à 8 mètres (situation spécifique)

Slalom géant – éléments clés
Sécurité et évaluation des risques accrues (zones de
chute plus grandes)



Placement de portes avant ou après un changement de pente
très brusque

Être conscient que le skieurs skieront plus vite



Éviter de placer des portes difficiles à voir

Capacités physiques, motrices et cognitives des skieurs  Maîtriser la vitesse en dirigeant les skieurs en travers de la piste
Conditions de neige
Utilisation du terrain pour poser des défis aux skieurs
(ondulations, dévers, inclinaisons variées, plats)

(en plaçant une banane)



S’assurer que toutes les portes sont visibles



Placement de portes pour que les skieurs puissent prendre une
position de descente dans les sections ou les virages où le
terrain le permet



Bonne utilisation du terrain pour améliorer les habiletés

Varier les rayons de virage
Distance entre les portes favorisant le rythme,
l’enchaînement et la vitesse

LA SÉCURITÉ EST LA PREMIÈRE PRIORITÉ EN TRAÇANT

Installation de filets de type B
Veuillez consulter le guide d’installation des différents fabricants pour
l’installation des systèmes B-Net.
Chaque fabricant a son propre guide d’installation
Système B-Net de Barry : Barry B-Net Installation Guide
Système B-Net de LISKI : www.liski.it/allegati/LISKI_B-NET-Protection-System.pdf
Système B-Net d’Alpina : www.alpina.at
Système B-Net de SPM : http://alpinecanada.org/uploads/images/WCS_BNet_Guidelines_0.pdf

Conclusion
Un entraîneur doit avoir une bonne compréhension des éléments suivants :
 Lignes directrices générales en matière de traçage
 Principes de traçage spécifiques au slalom et au slalom géant
Une fois que le skieur de
 Progression de l’entraînement en parcours
compétition a atteint le stade
de consolidation du
 Importance de la simulation de course
développement des
 Traçage en fonction de l’âge d’expérience des skieurs
habiletés, les méthodes
 Traçage en fonction du niveau approprié de défi
d’entraînement devraient
reproduire du mieux que
 Traçage avec des variations
possible les conditions de
 Permettre aux skieurs de s’adapter
course dans lesquelles il
 Stimuler le potentiel compétitif des skieurs
risque de se retrouver.

Avez-vous des questions

Pause

Présentation technique

Résultats d’apprentissage
Après avoir réussi le stage de niveau développement d’ACA, l’entraîneur
aura obtenu la formation qui lui permettra de :
















Mettre en application une séance d’entraînement structurée et organisée.
Faire des interventions efficaces dans le cadre de l’entraînement.
Démontrer la technique nécessaire en ski libre et dans les parcours de SL et de GS.
Tracer un parcours d’éducatif en SL et/ou GS comptant de 15 à 20 portes.
Détecter et corriger les erreurs de performance fondamentales en ski libre et dans les parcours.
Comprendre comment être un facilitateur d’apprentissage efficace dans un milieu d’entraînement du ski.
Comprendre les principes d’entraînement adéquats en matière de sports à habiletés ouvertes et habiletés fermées.
Se familiariser avec les méthodes d’entraînement a jour.
Mieux comprendre les techniques d’intervention de l’entraîneur.
Comprendre les lignes directrices pour créer un milieu d’apprentissage sécuritaire.
Comprendre les principes de l’échauffement, de l’entraînement des habiletés et du retour au calme.
Comprendre les composantes de la planification d’une journée d’entraînement.
Se familiariser avec le processus de prise de décisions éthiques.
Comprendre le processus d’enseignement et d’apprentissage.
Se familiariser avec les contenu pertinent au ND tel qu’il est décrit dans le DLTA d’ACA .

RÉVISION DES NOTIONS FONDAMENTALES

Le skieur complet
Le coureur qui se situe aux stades Apprendre à s’entraîner et
S’entraîner à s’entraîner doit être en mesure de:
 Garder le centre de masse (CM) en avant de le base de support tout en
effectuant des mouvements et en se déplaçant avec de la vitesse.
 Adapter et contrôler les mouvements du corps (effort musculaire).
 Rester aligné afin d’exercer de la force avec efficacité sur le ski extérieur.
 Gérer les forces externes.
 Comprendre comment les skis fonctionnent.
 Détenir des habiletés de compétition
 Tactiques par rapport à la ligne
 Savoir-faire tactique (connaissances fondamentales)

Résultats d’apprentissage liés à la
technique







Revoir les notions fondamentales de la technique.
Acquérir une compréhension des forces en ski alpin.
Acquérir une compréhension des principes de biomécanique en ski alpin.
Acquérir une compréhension de la progression des activités d’entraînement.
Apprendre les éléments liés aux tactiques.
Acquérir une compréhension d’un milieu d’une journée de compétition (aspect tactique).

Terminologie fondamentale
(vocabulaire commun)

Position athlétique
Flexion des chevilles
Contact avec le devant de la botte
Skis parallèles
Ski extérieur
Base de support
Séparation entre le haut et le bas du corps
Angle des carres
Centre de masse
Utilisation des bâtons
Mouvement dynamique

Position athlétique – position
équilibrée (stable)
Quoi rechercher?
1.
2.
3.
4.

Position vers l’avant, contact avec le devant de la botte
Flexion des chevilles
Skis parallèles (largeur des hanches et des épaules)
Mouvement
 Entre les virages (vertical et en direction de déplacement)
 Sur différents terrains (vertical et en direction de déplacement)

UC1
UC2
UC3

Flexion des chevilles

Permet au skieur de maintenir une
bonne position au centre des skis
dans toutes les situations.

Un bon contact avec le devant de la
botte permet au centre de masse
(CM) d’être bien placé pour que le
skieur puisse maintenir l’équilibre et
utiliser l’équipement.

La flexion des chevilles permet de créer un bon contact avec le devant de la botte.

Diapositive 54
UC1

Présenté la vidéo diapo 53 flexion de cheville

UC2

Ugo Catudal; 2021-02-23

UC3

Ugo Catudal; 2021-02-23

Ugo Catudal; 2021-02-23

Erreurs courantes

VS
Pas de flexion des chevilles
Position assise et en recul

Flexion des chevilles
Position vers l’avant

Évaluation de la position athlétique
Commencez
toujours par
le bas
✔ Mains: Utiliser les mains pour maintenir l’équilibre.
✔ Tête/yeux: Regarder en avant pour scruter le terrain.
✔ Poitrine/épaules: Posture ouverte travaillant avec les muscles du tronc.
✔ Hanches: Légèrement fléchies et prêtes à se déplacer pour ajuster le CM à
mesure que le terrain change.
✔ Genoux: Le skieur peut-il faire une flexion et une extension en restant au milieu
des skis?
✔ Les chevilles et les genoux travaillent ensemble.
✔ Chevilles: Les bottes sont-elles adéquates? Peuvent-elles plier?

Position Athlétique

Position athlétique

Tout est aligné
1.
2.
3.
4.

Spatules alignées
Fixations alignées
Genoux alignés
Hanches perpendiculaires
aux skis
5. Bonne séparation
haut/bas du corps
6. Trace – largeur des
épaules et des hanches

Ski extérieur
 But = tout le poids (100 %) sur le ski extérieur
 Contribue à la stabilité (plateforme)


Angulation – rouler les skis
sur les carres

 Permet d’exercer de la force
 Permet de tourner

Base de support (contribue à la stabilité)

Séparation entre le haut/bas du corps
Permet de:
1.
2.
3.

Gérer les forces externes.
Maintenir l’alignement et la position athlétique.
Maintenir les forces exercées sur le ski extérieur.

L’angle de séparation entre le haut et le bas du
corps dépend de:
1.
2.

L’inclinaison de la pente
La vitesse

Angle des carres

 Hanches
 Genoux
 Chevilles
Roulez les skis sur les carres en
utilisant les articulations

Commencez
à partir des
chevilles et
remontez!

Utilisation des bâtons
Sert à:
 Bon synchronisme et rythme
 Coordination et mouvement
Différents types
 Planter un bâton
 Planter les deux bâtons (double planté)
 Toucher et planter le bâton selon les
besoins
Favorise l’équilibre et la stabilité
Le skieur devrait:
 Maintenir le haut du corps stable
 Maintenir les mains en avant
 Planter le bâton en avant
 Bien synchroniser le mouvement
 Regarder en avant

Centre de masse
Centre de masse (CM) =
tronc jusqu’aux hanches

Le centre de masse
se déplace avec les
skis vers la ligne de
déplacement tout au
long du virage.

Centre de masse (CM)
Le centre de masse
se déplace le plus
possible vers le bas
de la piste; la
pression et le poids
restent sur le ski
extérieur.

Revenez toujours aux notions
fondamentales
Position athlétique
Flexion des chevilles
Contact avec le devant de la botte
Skis parallèles
Ski extérieur
Base de support
Séparation entre le haut/bas du corps
Angle des carres
Utilisation des bâtons
Centre de masse

UTILISATION OPTIMALE DE LA TECHNIQUE

Introduction
Afin d’acquérir les habiletés techniques et tactiques, le coureur doit optimiser le rapport entre:
 La ligne



Skier vers la ligne de pente
Appliquer la pression en haut de la porte

 Le ski




Courbe nette
Intensité maximale
Moindre résistance

 Générer de la vitesse avec les forces et l’équipement


Utilisation optimale de l’équipement

BUT
Être le plus rapide
de haut en bas

Choix de ligne
Ligne
conservatrice
Ligne directe
et en retard

Ligne ronde

Ligne
dynamique

Force
A. Gravité (force vers le bas)
B. Centrifuge (force appliquée
sur le ski)
C. Rebond des skis/bottes

C

C
B

B
A
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D. Friction de l‘air
E. Friction entre les skis et la
neige

A

D

Utilisation optimale des forces
Utilisation optimale
A. Gravité (force vers le bas)
B. Centrifuge (force appliquée sur le ski)
C. Rebond des skis/bottes

Minimise
D. Friction de l‘air
E. Friction entre les skis et la neige

Identifier l’utilisation optimale des forces

Identifier l’utilisation optimale des forces

Relâchement de l’énergie provenant des skis
Un ski est comme un ressort
L’énergie mécanique fournie par
le skieur permet d’accumuler
une énergie potentielle élastique
dans le ski.

Le but consiste à accumuler
la plus grande quantité
d’énergie potentielle
élastique dans le ski tout au
long de la courbe et de la
relâcher adéquatement 
ce qui entraîne une
accélération en sortant du
virage.

Vitesse
La vélocité est générée lorsque le coureur:
 Utilise les articulations dans l’ordre:
 chevilles
 genoux
 hanches

En ski de compétition,
le but consiste à
générer et à maintenir
la vitesse.

 Utilise un effort musculaire pour gérer les forces externes qui sont exercées afin de maintenir la base de
support.
 Le centre de masse se déplace avec les skis pendant le virage dans la direction du déplacement.
 L’énergie est relâchée à la fin du virage pour accélérer:
 hanches
 genoux
 chevilles

Facteurs pour générer de la vitesse
Pour générer de la vitesse, le coureur doit maîtriser efficacement:








Les changements de terrain
Les conditions de neige variées
La force de gravité
Les forces de rotation ayant un impact sur le corps
Les virages coupés versus dérapés (friction)
Friction de l’air
Le relâchement de l’énergie provenant des skis en fin de virage et vers le prochain virage

Position du corps pendant le virage
1
2
3

à

Le skieur adopte une position athlétique
Il utilise les articulations en sommation
chevilles
genoux
hanches
Le centre de masse se déplace
avec les skis pendant le virage
dans la ligne de déplacement.

Il relâche l’énergie à la fin
du virage pour accélérer
hanches
4
genoux
chevilles

3
Le skieur utilise un
effort musculaire pour
gérer les forces
externes qui sont
exercées afin de
maintenir la base de
support.

Le corps revient à la position athlétique.
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Position du corps pendant le virage

Position du corps – Pousser et appliquer des
forces sur le ski extérieur (SL)
Note:
1. Pousser appliquer
des forces sur le ski
extérieur.
2. Rester dynamique
sur le ski extérieur
et maintenir la
position athlétique.
3. Se déplacer vers
l’avant et sur le
nouveau ski.

.

Position du corps pendant le virage

Mouvement dynamique
Le mouvement se
fait de façon
dynamique sur le
ski extérieur tout au
long du virage.

Minimiser la résistance

Réunir tous les éléments

Des questions?

