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Combativité

Intégrité

Détermination

Imputabilité

Notre mission est de développer, supporter et encourager l’excellence, et ce, à tous les
niveaux de la structure de développement du ski alpin compétitif québécois. Notre vision,
faire du Québec, le meilleur environnement sportif Canadien en ski alpin compétitif.

Le mot du Président

« Un
remerciement très
spécial doit aller à
nos partenaires
financiers sans
qui la mise en
place de nos
programmes
serait simplement
impossible ! »

Le mot du Président
Chers membres,
Un autre cycle olympique se termine en même temps qu’un hiver dont on se
souviendra pour sa longévité et son enneigement généreux. Si nos représentants
du Québec n’ont pas ramené de médailles en ski alpin aux Jeux de PyoengChang,
ils nous auront tout de même inspiré par des performances dignes de ce grand
rassemblement international du sport. De son côté Alexis Gimont est revenu
auréolé d’argent en para alpin après une saison exceptionnelle sur le circuit de la
Coupe du Monde. Il est de même de Brittany Phelan dont la brillante performance
en Ski Cross a complété un doublé canadien. Les blessures auront
particulièrement marqué nos Québécois cette saison sur la scène internationale et
nous avons hâte de revoir Érik et Marie-Michèle sur les parcours du Cirque Blanc.
Notre relève a particulièrement brillé cette saison, que ce soit aux événements
Can-Am, aux nationaux U16 ou voir même la Whistler Cup et la Scara. Je tiens à
souligner le travail des responsables des programmes qui ont encadré ces
athlètes; leurs efforts ont été récompensés et certains de ces athlètes ont même
déjà été invités à participer aux programmes de l’Équipe du Québec! Ces
remerciements vont aussi aux entraîneurs, parents, bénévoles et administrateurs
dont le dévouement permet aux clubs et régions administratives à travers le
Québec de fonctionner et de développer nos prochains Olympiens. La mise en
place de nos programmes serait simplement impossible sans eux et elles. Merci
aussi aux entraîneurs et au personnel de la Fédération. Leur professionnalisme et
détermination ne sont égalés que par leur amour inconditionnel du ski alpin.
Il va sans dire qu’un remerciement très spécial doit aller à nos partenaires
financiers sans qui la mise en place de nos programmes serait simplement
impossible. Merci également à nos fournisseurs et partisans! Nous devons aussi
souligner le support du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
dont le soutien aux fédérations sportives provinciales est sans équivalent au pays.
Finalement je tiens à mentionner l’apport inestimable des stations de ski à travers
le Québec qui continuent à supporter notre cause aux quatre coins du Québec et
à tous les niveaux.
Je vous souhaite tous un excellent été!
Martin Rochette

Le mot du Directeur général

« Avoir
l’opportunité de
travailler avec une
équipe
exceptionnelle
composée
d’individus
passionnés et très
qualifiés est un
réel privilège !»

Le mot du Directeur général
Chers membres,
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel pour la saison 20172018. Cette saison était la première du nouveau plan stratégique quadriennal. Les
pages qui suivent tiendront compte des divers objectifs et indicateurs de
performances établis pour ce nouveau cycle. Alors que nous poursuivons notre
ultime mission d’offrir des programmes capables d’amener notre élite aux plus
hauts niveaux de la performance, notre mantra est toujours de servir nos membres
par le biais de programmes qui de qualité qui répondent aux besoins de chacun
des niveaux de notre structure de développement.
Notre nouveau plan parle de la mise ne place d’un environnement holistique pour
nos athlètes ou le bien-être doit passer avant la performance à tout prix. La
Fédération québécoise de ski alpin a été très active au cours des dernières années à
mettre en place divers outils de sensibilisation et d’information liés au bienêtre ainsi
que la sécurité de nos athlètes. Entre autres, nous avons créé le site
www.sportbienetre.ca qui est une boite à outils d’information pour les parents,
administrateurs et encadreurs en ski alpin compétitif. Les droits de ce site ont
depuis été acquis par le MEES et Sport-Québec alors que le site lui-même a été
transformé en plateforme multisports disponible à l’ensemble de la communauté
sportive québécoise. De plus notre fédération a créé et mis en ligne une vidéo de
sensibilisation qui cible les divers intervenants de la communauté du ski québécois
(https://www.youtube.com/watch?v=vhQsXYR57v0). Nous avons également
adopté les principes de la règle de deux ainsi que la vérification systématique des
antécédents judiciaires. Mais ce travail doit se poursuivre avec d’autres initiatives
qui se feront avec les divers partenaires du sport québécois.
Notre petite équipe travaille, jour après jour, à l’avancement de la cause du ski alpin
compétitif au pays. Avoir l’opportunité de travailler avec une équipe exceptionnelle
composée d’individus passionnés et très qualifiés est un réel privilège! Je tiens très
sincèrement à les remercier pour leur contribution! Je tiens également à remercier
les membres du Conseil d’administration de Ski Québec Alpin dont son Président
Martin Rochette. Leur soutien est d’une importance capitale dans l’atteinte de nos
objectifs. Il en est de même des bénévoles, des entraîneurs et des officiels du
Québec qui sont ceux et celles qui alimentent la flamme qui alimente la passion
chez les jeunes et moins jeunes athlètes du Québec.
Bonne lecture et bon été!
Daniel P. Lavallée

Plan stratégique 2017-2021

Plan stratégique 2017-2021
Vous trouverez le plan stratégique de SQA sur notre site Internet à :
http://www.skiquebec.qc.ca/fr/a-propos/publications/plan- strategique-2017-2021/
Le Plan stratégique 2017-2021 de la Fédération québécoise de ski alpin (Ski Québec
alpin) entame une période stratégique qui sera en parallèle avec les cycles ministériels
en lien avec les cycles olympiques. Il nous aidera surtout à diriger les efforts du
personnel de Ski Québec alpin dans la mise en place de son Modèle de développement
des athlètes pour la période 2017-2021.
Notre plan stratégique encadre la planification ainsi que la gestion stratégique de la
Fédération. Il s’agit principalement d’un outil destiné au personnel de Ski Québec alpin.
Il répond aux principales problématiques qui auront été cernées à la suite d’une analyse
du présent contexte du ski alpin compétitif québécois.
Il est important de noter que les indicateurs de performance inclus dans ce plan
stratégique ne sont pas des objectifs en soi. Il s’agit purement de mesures permettant
d'évaluer, sur une base annuelle, la performance des programmes. Ainsi, nous serons
mieux en mesure de réévaluer les objectifs et/ou les programmes mis en place afin
d'apporter les correctifs nécessaires, s'il y a lieu. De façon plus importante, le plan
stratégique offrira au Québec skiable une direction commune, et ce, dans un contexte
de collaboration.
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Plan stratégique 2017-2021

Indicateurs annuels : Financement
1. Augmenter annuellement de 5% les revenus annuels venant des événements de
collectes de fonds
2. Augmenter annuellement de 5% les revenus venant des partenaires financiers
3. Augmenter annuellement de 5% la valeur venant des dons individuels et
corporatifs
4. Augmenter annuellement de 5% la valeur des services associés à des
partenariats corporatifs

2017-2018
1. +17 %
2. -63 %
3. -28 %
4. oui

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Indicateurs annuels : Croissance et développement
1. Augmenter de 15% la portée de la marque SQA
2. Augmenter de 15% le total d’envois du service de communication de SQA
3. Augmenter de 20% le nombre d’abonnés à l’infolettre
4. Augmenter de 5% le nombre de visiteurs uniques sur le site web
5. Augmenter annuellement de 2,5% le nombre d’athlètes U21 et Séniors
actifs

2017-2018
1. +14,28 %
2. +18,98 %
3. -13,3 %
4. +9,4 %
5. U21 + 3,7 %
SR -20,4 %

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Indicateurs annuels : Croissance et développement
1. Système de paiement en ligne pour détenteurs de cartes FIS (mai 2018)
2. Base de données améliorée qui inclura les informations pertinentes sur les
officiels actifs (mai 2019)
3. Système de paiement en ligne pour les événements provinciaux (octobre 2017)
4. Nouvelle section de formation en ligne sur www.skiquebec.qc.ca (octobre 2018)
5. Le Québec est l’hôte d’un Championnat National SR et/ou NAC et/ou NC U16
6. Nouveau site québécois de Super-G (octobre 2018)
7. Restructuration des circuits U21/U18/SR (mai 2018 ou avant)

2017-2018
1. oui
2. oui (mai 2019)
3. oui (octobre 2018)
4. oui (octobre 2018)
5. oui (hiver 2019)
6. oui (Mt Édouard)
7. oui (circuit universitaire et Super Série unifié)

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Indicateurs annuels : Performance athlétique
1. Augmenter de 50% (2021) le nombre d’athlètes québécois dans le top 10
canadien U21 (GS + SL)
2. Augmenter de 10% (2021) le nombre d’athlètes québécois sur l’ÉQSA
3. Obtenir une représentation annuelle d’athlètes québécois de 30% du total de la
délégation canadienne aux CMJ
4. Que l’ensemble des entraîneurs de l’ÉQSA soient engagés dans le processus de
certification NP
5. Augmenter de 50% (2021) le nombre d’athlètes québécois dans le top 10
canadien U18 (GS + SL)
6. Que 30% du top 10 (SL-GS-SG) aux NC U16 soit composé de québécois et de
québécoises (2018, 2020 et 2021)
7. Que les Québécois et Québécoises composent 30% du top 10 dans le cadre de
la CanAm U14 (2018)
8. Que les Québécois et Québécoises composent 35% du top 10 dans le cadre de
la CanAm U14 (2019, 2020 et 2021)
2017-2018
1. GS F : +3,2 %
GS H : -2,1 %
SL F : +3,3 %
SL H : +2,2 %
2. F : +40 %
H : 19 %
3. F : 1/3
H : 1/6
4. oui
5. GS F : +3,5%
GS H : -2,7 %
SL F : +1,4 %
SL H : +2,3 %
6. SL H : 70 %
GS H : 40 %
SG H : 20 %
SL F : 80 %

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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GS F : 40 %
SG F : 40 %
7. F : oui sauf en GS
H : oui sauf en GS et SL
8. n.a.
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Indicateurs annuels : Encadrement et bien-être
1. 60% des directeurs d’épreuves FIS québécoises sont formés et certifiés (mai
2019)
2. 50% des entraîneurs-chefs de clubs des quatre « grandes régions » sont
certifiés, au minimum, ND ou NICA (mai 2020)
3. 50% des entraîneurs-chefs régionaux et provinciaux sont certifiés NP (mai 2019)
4. 70% des entraîneurs actifs du Québec sont membres en règle du programme de
certification national (mai 2020)
5. Augmentation de 10% du nombre d’officiels niveau 3 actifs (mai 2019)
6. Augmentation de 15% du nombre d’officiels niveau 2 actifs (mai 2019)
7. Mise à jour et réparation annuelle de l’inventaire
8. Vérification des antécédents : 100% des entraîneurs et accompagnateurs
9. Adhésion à Sport-Bien-Être par 100% des clubs issus des « grandes régions
administratives » (octobre 2018)
10. Adhésion à Sport-Bien-Être par 100% des clubs du Québec (octobre 2019)
11. Lancement de Ski-Bien-Être MEES (mai 2018)
12. Au moins une formation spécifique (Sport-Bien-Être) lors du Congrès
2017-2018
1. Mise en place du programme
2. Encore loin de l’objectif
3. 100 % (mai 2018)
4. Programme de communications
5. En voie de …
6. En voie de …
7. oui
8. obligatoire (entraineurs ACA)
9. En voie de …
10. En voie de …
11. Reporté à novembre 2018
12. Oui (2017 & 2018)

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Membership
Le nombre total d’athlètes au Québec pour la saison 2017- 2018 est de 3894.
Ce nombre représente une légère diminution de 0,3% entre les saisons 2016-2017 et
2017-2018.
Depuis la saison 2013-2014, le nombre d'athlètes membres de la fédération est en
croissance.

ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP DE LA
SAISON 2013-2014 À 2017-2018
3905

3894

3803
3763
3725

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Membership

Nombre d’athlètes par catégorie d’âge – Comparatif
Pour la saison 2017-2018, on constate une augmentation du membership pour la
catégorie U12. Cependant, il y a une baisse marquée chez les U6 et U8, explicable en
partie par une tendance à délaisser ces catégories d'âge pour les écoles de ski des
stations.

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D'ATHLÈTES PAR CATÉGORIE
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Nombre d’athlètes U18 et plus par type de carte – Comparatif
Pour la saison 2017-2018, les variations du nombre de cartes FIS internationales et
provinciales sont minimes.
Les cartes canadiennes sont toujours éclipsées par la carte FIS nationale, vu
l'engouement du circuit provincial junior et du circuit universitaire vers des circuits à
points FIS.
Somme toute, il y a eu une hausse de 11% du nombre de cartes FIS par rapport à la
saison précédente.
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Nombre d’athlètes par sexe – Comparatif
Les pourcentages du nombre d'athlètes par sexe n'ont pas changé par rapport à la
saison précédente.
Il y a quelques années, la tendance était à l'inverse, et nous avions expérimenté une
augmentation du membership des femmes; cependant on observe maintenant un retour
vers des pourcentages plus classiques.

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D'ATHLÈTES PAR SEXE DE LA
SAISON 2013-2014 À 2017-2018
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Tirage AUDI
Lors de la saison 2017-2018, un total de 41 192 billets ont été vendus à travers le
Québec au coût de 5$ chacun. Cette vente de billets a permis d’amasser 206 000$ qui
seront directement investis dans la structure du ski québécois. Merci aux bénévoles des
clubs de compétition qui contribuent chaque année au succès de cette importante
collecte de fonds. Cette saison, le billet gagnant était issu de la région de l'Estrie et plus
précisément, du club de compétition de Owl's Head.
Top 5 des clubs meilleurs vendeurs de billets de tirage 2017-2018 :
1. Stoneham (4 880 billets)
2. Le Relais (4 056 billets)
3. Mont St-Sauveur (1 840 billets)
4. Sutton (1 700 billets)
5. Mont-Tremblant (1 440 billets)
Encore un énorme merci aux concessionnaires AUDI du Grand Montréal !

Membership

Gestion d’emprunt des équipements de sécurité
Un inventaire de 379 filets de sécurité est mis à la disposition des clubs par SQA. Lors
de la saison 2017-2018, un total de 750 filets de sécurité a été emprunté par les clubs
de compétition pour des évènements provinciaux.
Chaque été, nous procédons à la réparation des filets et nous nous départissions des
filets trop vieux. Nous sommes heureux d’avoir répondu à la demande des clubs et des
régions relativement aux prêts des filets de sécurité.

Assurances
Les membres de Ski Québec alpin sont couverts par un programme d’assurances en
responsabilité civile du Regroupement loisir et sport du Québec. Toute l’information en
lien avec cette assurance se trouve sur la page Internet de Ski Québec alpin dans la
section Assurances. Un certificat d’assurance de conditions générales est envoyé en
début de saison à tous les présidents de clubs.
Les membres ont également accès au programme d’assurance accident de sport
(PAAS) d'Alpine Canada Alpin spécifique au voyage de ski alpin à l’extérieur de la
province. Toutes les informations en lien avec cette assurance sont disponibles dans la
rubrique assurance accident sur notre site internet.

Bilan de l’Équipe du Québec

Bilan de l’Équipe du Québec
L'Équipe du Québec représente les meilleurs athlètes de ski alpin de compétition au
Québec. Ce regroupement de l'élite et les programmes d'entraînement qui y sont reliés
ont pour mandat d'offrir un programme de ski compétitif de haut niveau. Ce programme
aura à la fois des objectifs athlétiques, de bien-être de l’athlète et de développement
personnel. Le mandat inclut également de préparer, à court terme, les athlètes pour
l’ÉCSA et à long terme, pour le circuit de la Coupe du Monde.

Équipe du Québec féminine 2017-2018
Les membres de l’Équipe du Québec féminine 2017-2018 ont été :


Beatrix LEVER (Cascades)



Dorothée FAUCHER (Le Relais)



Eloïse CARLE (Olympia)



Justine CLÉMENT (Stoneham)



Caroline BEAUCHAMP (Owl’s Head)



Helen HUME (Cascades)



Maxime TREMBLAY (Sutton)

Les athlètes ont été encadrées par les entraineurs Francis Royal et Robert Rhéaume.

Bilan de l’Équipe du Québec

BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC FÉMININE PAR MOIS,
SAISON 2017-2018
Mai





Juin


Évaluation et entrainement
physique
Compléter l’année scolaire
Préparation générale
Rencontre parents




Préparation physique
encadrée 3 à 4 fois par
semaine
Évaluation
Stage sur neige #1 : Les 2
Alpes (FRA)

Août


Préparation
physique



Stage sur neige #2:
El Colorado (CHI)

Juillet


Suite du stage #1



Préparation
physique



Évaluation
physique

Septembre




Octobre

Suite stage #2
Évaluation physique
Préparation physique

Novembre



Emphase sur les
études



Évaluation physique



Préparation physique
spécifique

Décembre

Janvier



Préparation physique
spécifique



Stage sur neige #4
Panorama (BC)



Entraînement sur
neige



Stage sur neige #4
Sunpeaks (BC)



Course préparatoire
Norquay (SL)



Entraînement
physique



SG,GS et SL



Super série (QC)

Maintien physique

Coupe NorAm Panorama
(BC)









NCAA

Super Série (QC)





Régénération

Mini-stage vitesse
Mont-Édouard

Mars

Février












Coupe NorAm (USA)
NCAA
Super Série (QC)
Courses FIS (USA)
Entraînement
Régénération

Avril

Entraînement
Super Série (QC)
Coupes NorAm Finales (BC)
Championnats canadiens
(BC)






Super Série Fnales (QC)
Régénération
Stage de sélection
Mini stage Mont-Édouard

ÉVOLUTION DU PROGRAMME D’ENTRAINEMENTS DE L’ÉQUIPE DU
QUÉBEC FÉMININE - COMPARATIF
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Jours de ski avant course

57

46

58

62

58

56

45

Jours d’entrainements

83

77

84

98

100

85

97

Nombre de départs

54-61

45-52

45-55

35-50

35-50

22-50

40-55

Bilan de l’Équipe du Québec
PRINTEMPS & ÉTÉ : PRÉPARATION GÉNÉRALE
Objectifs

Réalisés

Réflexions



Présence d’un intervenant d’Actiforme au premier stage



Mise en place des méthodes de travail



Mise au point de l’équipement



Travail technique et tactique en SL et GS



Établir les principes/facteurs de performance



Mai -Juin: Bon entraînement physique d'après les évaluations physiques
d'Actiforme



Présence de Frédérik Laberge d’Actiforme lors du stage 1. Séances dirigées
tous les jours



24 juin – 15 juillet : Stage sur neige #1 : Les 2 Alpes, France : 19 jours (17
jours sur neige)



Nous avons créé une dynamique favorisant l’autonomie et la prise de
décision



9 athlètes se sont présentés au stage



Les nouvelles athlètes rehaussent le niveau du groupe et amènent une
nouvelle énergie



Toutes les athlètes ont fait préparer leur équipement par Chris Powers et
Robert Rhéaume avant le premier stage



Il semble que le message passe au Québec en ce qui concerne l’importance
de la préparation physique



Dépendamment du programme d’origine, on peut passer de peu de
prédispositions à de bonnes bases solides



L’engagement des athlètes en préparation physique est très variable, il y a
eu beaucoup d’engagement et de professionnalisme de la part de la majorité
des athlètes et quelques lacunes chez d’autres



Bon travail sur la neige et résultats convaincants en ce qui concerne
l’amélioration de l’autonomie des athlètes et défis ++.



Les 2 Alpes est une destination intéressante, mais nous sommes à réfléchir
à une nouvelle destination pour le stage 1



La présence de plusieurs équipes FIS du QC est favorable et efficace



Notre méthode de récolte de données s’est nettement améliorée. La tenue
d’un journal de bord nous aide également à récolter de l’info.

Recommandations 

Inviter notre préparateur physique en camp nous a permis de rehausser
significativement le professionnalisme de nos athlètes en camp



Afin de maintenir la qualité du travail effectué, nous devons continuer de
centraliser les entraînements physiques



Excellence vs confort. Partager l’horaire de préparation physique le plus tôt
possible lors d'une rencontre de parents pour déterminer les semaines de
repos vs les semaines de centralisation



Améliorer le format des journaux quotidiens afin de favoriser leur utilisation
tout au long de la saison



Maintenir le nombre de jours d’entraînements sur neige en période estivale



Centrer la réflexion sur le niveau de maturité athlétique de l’athlète, sa
capacité de progression et son éthique de travail

Bilan de l’Équipe du Québec

AUTOMNE : PRÉPARATION SPÉCIFIQUE ET PRÉ-COMPÉTITION
Objectifs

Réalisés

Réflexions



Augmentation du défi et de l’autonomie



Travail technique et tactique en parcours et en ski libre (toutes les
disciplines)



Initiation à la vitesse (Inspections, sauts, trajectoires, glisse, etc.)



28 août- 14 septembre : Stage sur neige #2 : El Colorado (CHI) : 18 jours (16
jours sur neige)



16 octobre – 28 octobre : Stage sur neige #3 : Hintertux (AUT): 13 jours (11
jours sur neige)



24 novembre – 10 décembre : Stage sur neige #4 : Sun Peaks, Norquay,
Panorama: 17 jours (13 jours sur neige)



56 jours sur neige avant le premier départ en course NorAm



Nous avons coupé un stage afin de pouvoir optimiser l’entraînement
physique en octobre



Collaboration efficace avec l'équipe des hommes ainsi que d’autres équipes



Le groupe de filles que nous avons travaillent en synergie, le groupe est
homogène



La plupart de nos athlètes n’avaient pas ou très peu de vécu en vitesse,
nous sommes en retard comparativement aux saisons de 2010 à 2014

Recommandations 

Maintenir le calendrier et le nombre de jours d’entraînement sur neige durant
cette période



Toujours viser un minimum de 50 jours



Profiter au maximum des opportunités d’entraînement au Québec, sans
couper sur le nombre de jours à l’extérieur



Continuer à profiter de toutes les opportunités de skier libre/glisser en SG



Créer des environnements qui permettront de placer les athlètes dans des
contextes difficiles et nouveaux, mais sécuritaires



Maintenir l'effort de sensibilisation des athlètes et entraîneurs relativement
aux exigences de nos programmes



Les rencontres organisées entre SQA et les régions ont porté fruit, les
canaux de communication sont ouverts
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HIVER : SAISON DE COMPÉTITION
Objectifs

Réalisés

Réflexions



Gagner les Super Séries Sports Experts



Top 30 en NorAm technique et viser les points



Initiation au NorAm en vitesse.



Présence sur le circuit de la National Collegiate Athletic Association (NCAA)



Amélioration des rangs mondiaux (toutes disciplines)



Top 20 en NorAm Tech.



Victoires/podiums en Super Séries Sports Experts, en séries FIS en Alberta
et FIS - É-U



3 des athlètes sont dans le top 50 mondial de leur catégorie d'âge et celles
au-dessous



2 des athlètes sont dans le top 3 canadien de leur catégorie d'âge



La décision de ne pas sélectionner de U16 cette saison était la bonne afin
que les jeunes athlètes poursuivent leur progression au sein de leur région



Nous devons prévilégier l’aspect « comment saisir les opportunités » vs «
faire la course aux points »



L’école doit être au centre de notre planification annuelle pour favoriser le
développement sportif et académique



Actuellement, nous remarquons une carence importante de la relève au
Canada dans les épreuves de vitesse chez les athlètes féminines



Les athlètes sont en excellente forme physique et entament la phase
compétitive en santé

Recommandations 

La tenue de courses NorAm au Québec rehausserait l'exposition de nos
athlètes, à moindre frais



Conclure des ententes avec les clubs et les stations afin d’avoir des
entraînements de qualité



Être très constant et insistant auprès de l'athlète quant à nos attentes du
côté performance. Nos messages relatifs aux attentes doivent être clairs



Élever le niveau de professionnalisme des athlètes et du programme en
général



Améliorer le maintien des qualités athlétiques durant la saison



Revoir la planification des compétitions pour optimiser l’énergie et
rééquilibrer le ratio course/entraînement



Travailler étroitement avec les entraîneurs FIS et U16 des équipes
régionales afin d’établir des standards d’excellence



Continuer à créer des alliances avec des stations de skis accommodantes
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Équipe du Québec masculine 2017-2018
Les membres de l’Équipe du Québec masculine 2017-2018 ont été :


Joé LALIBERTÉ (Olympia)



William GONEAU (Bromont)



Jordan PHILIPPS (Mont-Tremblant)



Alexandre FORTIN (Le Relais)



Benjamin MATHIEU (Olympia)



Gabriel DE VARENNES (Stoneham)



Aidan MARLER (Mont-Ste-Marie)



Justin VITTECOQ (Bromont)



Charles-Antoine ALARIE (Olympia)

Les athlètes ont été encadrés par les entraineurs Julien Cousineau et Gilles Junior
Daoust.

Bilan de l’Équipe du Québec

BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC MASCULINE PAR
MOIS, SAISON 2017-2018
Mai




Repos
Évaluation physique
Entraînement physique

Juin



Juillet


Préparation physique
encadrée
Évaluation physique

Août



Préparation physique
encadrée
Évaluation physique

Septembre

Octobre



Préparation physique
encadrée



Stage sur neige El
Colorado (CHI)



Stage sur neige
Hintertux (AUT)



Stage sur neige
El Colorado
(CHI)



Préparation physique
encadrée



Préparation physique
encadrée



Course SAC
Novembre

Décembre



Stage Mont-Édouard



Course FIS Norquay



Stage Yukon



NAC Panorama
SG/GS/SL
Tremblant, StSauveur
Repos de Noël,
récupération




Février


NAC Stowe
GS,SL



Super Série
Bromont



FIS Camp
Fortune SL



Repos

Janvier



Course en Ontario
Super Série Val St Côme
/Garceau



Stage vitesse



Mont Édouard
FIS DH, SG Sugarloaf



NCAA Stowe

Mars





Avril

Championnat de
France
NAC Kimberley
NC Red Mountain
Super Séries
Stoneham/Relais



Évaluation physique



Stage d’évaluation
(Mont Sainte-Anne)



Repos, École



Stage technique
Mont-Édouard



Sélection ÉQSA

ÉVOLUTION DU PROGRAMME D’ENTRAINEMENTS DE L’ÉQUIPE DU
QUÉBEC MASCULINE - COMPARATIF
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Jours de ski avant course

40

45

56

53

52

51-57

55

Jours d’entrainements

58

60

85

85

81

75-80

85

Nombre de départs

48-50

43-57

50-56

49-51

49-62

50-63

45-55
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AUTOMNE : PRÉPARATION SPÉCIFIQUE ET PRÉ-COMPÉTITION
Objectifs

Réalisés

Réflexions



Haut volume de ski dans toutes les disciplines



Augmenter l’intensité - Stage européen, entraînement avec des équipes de
haut niveau



Bloc de préparation physique avant le départ pour l’Ouest canadien



Stage El Colorado SL-GS-SG + Glisse. Bon volume, conditions variées.
Entraînement - 4 courses de vitesse très profitables pour les plus jeunes,1
GS et 1 SL



Stage Hintertux, SL-GS. Entraînement avec BC, Estrie, NCO.



El Colorado - bon site pour travailler en GS et SL avec plusieurs options de
difficultés; capacité d'effectuer des doubles sessions. Temps de rotation
efficace et bonne neige



Stage Hintertux, très bon pour augmenter l’intensité. Occasion d’exposer les
athlètes à de plus hauts niveaux

Recommandations 

Maintien d’un stage où la vitesse et la glisse seraient disponibles (ie.
bénéfique à toutes les disciplines). Le Chili ou l'Europe conviendraient, en
alliance avec d’autres équipes (régionales ou provinciales) afin de produire
un environnement de qualité et sécuritaire



Rechercher des alliances avec d’autres équipes de haut niveau en Europe
afin d’augmenter l’intensité

PRINTEMPS & ÉTÉ : PRÉPARATION GÉNÉRALE
Objectifs

Réalisés

Réflexions



Préparation physique



Stage technique sur neige, établir les bases et augmenter le volume de ski



Établir l’éthique de travail et nos méthodes de fonctionnement



Entraînement physique avec centralisation



Stage sur neige aux Mont Édouard (super environnement pour faire du
développement technique)



Focus sur la technique et le volume



Bons progrès au niveau physique. Les athlètes auraient avantage à être en
meilleure forme aérobie



Le Mont-Édouard est un très grand atout



Le groupe n’est pas assez souvent « regroupé » dans le cadre de la
préparation physique

Recommandations 

Augmenter le volume de ski au printemps



Tester l'équipement au printemps



Améliorer la force mentale et physique



Augmenter la fréquence de centralisation des entraînements physiques.
Travailler davantage sur les autres facteurs de performance tels le mental et
la nutrition



Effectuer le stage printanier afin de permettre une plus longue période
d’entraînement physique l’été
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HIVER : SAISON DE COMPÉTITION


Améliorer le profil de points des athlètes dans toutes lesdisciplines



Performer dans les NorAm et aux Championnats canadiens face aux
athlètes des autres provinces



Qualification aux Championnats du monde juniors



Top 30 NorAm



Développement continu des qualités physiques et techniques du ski pendant
la saison



Top 30 NorAm



Top 3 au Championnat canadien junior



Bonne amélioration du profil des points FIS pour la majorité du groupe.
Bonnes performances par rapport aux autres équipes provinciales



Volume d’entraînement insuffisant en vitesse, résultats non constants en
SG-DH alors que les critères des mondiaux juniors sont plus faciles à
atteindre en vitesse



Il est très difficile de trouver des plateaux d’entraînement avec des pistes
préparées avec injection à l'eau

Recommandations 

Organiser des entraînements en commun avec les régions ou provinces
pour des entraînements de vitesse et de géant. Idéalement ces stages
auraient lieux au Québec afin de sauver des coûts. Sinon, aller aux É-U
(faire des mini stages pour y trouver des pistes préparées avec injection)

Objectifs

Réalisés
Réflexions



Cibler les compétitions d’importance et être bien préparés en effectuant des
entraînements sur place



Mettre plus d’importance sur le maintien physique.

Situation financière

Situation financière

Les revenus de Cotisations et Fonds Sport Québec ont augmenté de 1.97 %. Cette
variation est en partie due à l’augmentation des revenus générés par la cotisation des
membres de l’équipe du Québec et du programme Fonds Sport Québec. Les revenus
de Subventions gouvernementales ont diminué de 6.68 %. Cette baisse est le
résultat, d’une diminution de la subvention PSDE ainsi que la subvention PSFSQ. Les
revenus en Commandites et collecte de fonds connaissent une baisse de 8.34 % dû
à la perte de deux partenaires Banque Laurentienne et Biomass et une baisse du
soutien financier de Sport Expert. Les revenus de Collectes de fonds sont à la hausse
de l’ordre de 15.05 % grâce au succès du tirage provincial AUDI et de la rencontre au
sommet TELUS ainsi que du montant de l’appariement reçu par le programme

Situation financière

placement sport. Les revenus générés par la Formation ont diminué de 1 % dû à une
légère baisse de candidats inscrits au programme de certification de niveau
introduction. En ce qui a trait aux autres revenus (Stages SQA, taxes courses, taxe
sécurité, délégations hors province, etc.), ceux-ci augmentent de l’ordre de 4.16 % par
le biais d’une hausse du volume d’activités (stages provinciaux et autres) mis en place
par le personnel de SQA.

RÉPARTITION DES REVENUS 2017-2018
PAR TYPE DE PRODUIT
0%
13%

16%

5%

22%

44%

Subventions
Commandites
Autres

Cotisations et Fonds Sport Québec
Formation
Collecte de fonds
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Les charges « Administration, délégations et services » ont augmenté de 1.34%.
Cette hausse reflète en partie l’augmentation du volume d’activités (stages provinciaux
et autres) mis en place par le personnel de SQA, mais aussi de quelques dépenses
comme l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants qui était offerte
gratuitement par le RLQ dans les années passées. La rubrique « Retour aux clubs »
est à la baisse (41.68$) et en lien à la perte de la commandite Banque Laurentienne.
Les dépenses de l’Équipe du Québec sont à la hausse (0.95%) principalement à cause
du plus grand nombre d’athlètes au sein de l’escadron québécois.

Les Cotisations

ACA sont comparables à l’an dernier et en lien avec les revenus. Les dépenses du
programme de Formation des entraîneurs ont augmenté de 3.14% dû à une
augmentation des frais administratifs. Les charges liées aux Collectes de fonds ont
augmenté de 25.39% et sont directement liées à l’augmentation des revenus du
programme placement sport.

Situation financière

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2017 -2018
PAR TYPE DE CHARGE (%)
11%

2%
32%

34%
3%
11%
7%

Équipe du Québec
Formation niveau Intro
Cotisation ACA
Retour aux clubs
Administration, délégations et services aux membres
Collecte de fonds
Fonds développement régional

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI ALPIN
BILAN
AU 31 MAI 2018

ACTIF
À COURT TERME
Encaisse
Encaisse - Avantage entreprise
Dépôt à terme, 1,15 %, échéant en mai 2019
Comptes clients à recevoir
Avance de la Fédération québécoise de ski, sans intérêts ni modalité
d'encaissement
Frais payés d'avance
DÉPÔT À TERME, 1,15 %, échéant en mai 2020
DÉPÔT DE GARANTIE - note 3
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES - note 4

PASSIF
À COURT TERME
Créditeurs - note 5
Apports reportés - note 6
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an - note 7

DETTE À LONG TERME - note 7

2018
$

2017
$

68 374
139 602
250 415

122 245
138 415
150 000
230 465

23 317
75 768
557 476
150 000
43 044
65 251

241 982
55 069
938 176
43 700
74 879

815 771

1 056 755

243 637
194 206
13 486

448 647
210 997
12 831

451 329
7 002

672 475
20 488

458 331

692 963

44 763
312 677

41 560
322 232

357 440

363 792

815 771

1 056 755

ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉ

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Mise en marché et partenariats

Mise en marché et partenariats
Les commandites et partenariats représentent une solution de financement
indispensable pour la Fédération québécoise de ski alpin. La Fédération est donc
constamment en train de prospecter le marché québécois et canadien afin de trouver
des opportunités de s’associer à des entreprises qui partagent les mêmes valeurs que
Ski Québec alpin.

FGL Sports, partenaire prestige
Depuis 1981, la Fédération peut compter sur le support de FGL Sports et de leurs
magasins Sports Experts. Offrant une vaste gamme de vêtements, de chaussures et
d’équipement de sport de marques renommées et exclusives à des prix concurrentiels,
Sports Experts représente une valeur exceptionnelle pour le consommateur. Et pour
Ski Québec alpin.
Grâce au support financier de FGL Sports, Ski Québec alpin peut assurer une
constance dans ses différents programmes de développement pour les athlètes. De
plus, les réseaux sociaux des magasins Sports Experts représentent une plateforme
exceptionnelle pour la Fédération, qui profite ainsi d’une visibilité grandement accrue.
À ce fait, un plan d’action a été établi de commun accord avec Sports Experts pour
définir le contenu numérique à produire et à partager.
Sports Experts est un partenaire prestige de la Fédération et commanditaire en titre de
la Super Série Sports Experts présentée par Audi.

Audi Canada, partenaire prestige
Depuis de nombreuses années, Audi s’engage à supporter les sports d’hiver à l’échelle
internationale en s’impliquant comme commanditaire en titre des circuits de Coupe du
monde de ski alpin et de ski cross.
La Fédération est extrêmement fière de compter les concessionnaires Audi du Grand
Montréal parmi ses partenaires prestiges, et ce, depuis 2011. Perfectionnisme et
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dépassement de soi, technologie et maîtrise ; les connivences entre la marque
allemande et le monde du ski alpin sont nombreuses. Pour la septième année
consécutive, les concessionnaires Audi du Grand Montréal ont offert gracieusement
une Audi A3 Quattro, premier prix du tirage d’une campagne de financement. Plus de 3
200 000 $ ont ainsi déjà été collectés pour supporter le financement des divers
programmes de développement à travers le Québec. En fournissant aussi deux voitures
de fonction au Directeur général et Directeur de Haute- Performance de la Fédération,
Audi Canada assure leur transport dans le confort d’un véhicule sécuritaire.
Les concessionnaires Audi du Grand Montréal sont des partenaires prestige de la
Fédération et commanditaires présentateurs de la Super Série Sports Experts
présentée par Audi.

Schure Sports, partenaire
Basée à Toronto, la compagnie Schure Sports collabore avec plus de 17 équipes
nationales et est engagée à supporter les athlètes élites, et ce, afin de développer le
sport globalement.
Année après année, la marque Karbon habille les Équipes du Québec de ski alpin et
leur personnel en fournissant une large gamme de produits de haute qualité et adapté
aux différents besoins des athlètes.
Karbon offre une des meilleures valeurs sur le marché en fonction du prix et travaille de
près avec les leaders mondiaux en matériaux d’isolation thermique et en technologie
avancée des fabriques.
Karbon est un partenaire de la Fédération et est l’habilleur officiel des Équipes du
Québec de ski alpin.

TELUS, partenaire
En supportant plus d’une quinzaine d’équipes sportives professionnelles, TELUS est
largement engagée dans le milieu sportif canadien et croit manifestement que « le sport
est fait pour tous ». C’est ainsi que TELUS ne se limite pas seulement à supporter les
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athlètes professionnels, mais aussi les athlètes de la relève, et spécialement les skieurs
québécois.
En effet, depuis plus de 14 ans, TELUS figure maintenant parmi les principaux
commanditaires des Équipes du Québec de ski alpin. Principal commanditaire du gala
de la Fédération, TELUS offre un soutien considérable à cette importante collecte de
fonds qui aide à financer l’élite québécoise et canadienne. TELUS est aussi le
fournisseur exclusif des télécommunications du personnel de la Fédération.
TELUS est un partenaire de la Fédération, ainsi que de la Super Série Sports Experts
présentée par Audi, commanditaire en titre de la Rencontre au Sommet TELUS et
commanditaire présentateur de l’infolettre électronique de la Fédération.

Commanditaires et supporteurs
En plus de ses partenaires prestiges et partenaires, la Fédération est très choyée de
pouvoir compter sur le soutien d’un grand nombre d’autres entreprises qui s’engagent
dans le ski alpin québécois.
À titre de commanditaires de la Fédération : Air Canada et l’Association des stations de
ski du Québec.
À titre de supporteurs de la Fédération : Level Gloves, Thule Canada, CMH Heli-Skiing
& Summer Adventures, Sportvac Voyages, Location Légaré, Uvex Sports, Soluteo et
Helly Hansen Canada.

Communications

Communications
Site web
Le site web de la Fédération a une place fondamentale dans la stratégie des
communications de Ski Québec alpin. Étant l’outil de communication principal, les
différentes sections du site web sont constamment mises à jour par le biais de nouvelles
du ski, de photos, de vidéos, de résultats de courses, de règlements et de promotions
des partenaires. En plus de cet aspect informatif, il occupe la fonction d’un service que
la Fédération offre à ses membres pour procéder entres autres aux inscriptions et
paiements en ligne.
Un total de 317 783 pages vues a été comptabilisé sur www.skiquebec.qc.ca.
Le site web a été visité 116 097 fois, dont un total de 47 974 visites uniques.
Il faut noter que par rapport à l’année passée, ces chiffres représentent une
augmentation de 9,4 %.
Dans un objectif d’amélioration constante, la Fédération a d’ailleurs décidé
d’entreprendre les démarches nécessaires afin de revoir en profondeur son site web et
d’en présenter une nouvelle version pour la saison 2018-2019.

Infolettre : Ski Renseigne présenté par TELUS
Le bulletin d’information électronique est envoyé chaque semaine à 8 500 adresses
courriel (membres, partenaires, médias, partisans, etc.). Il rend compte des derniers
résultats, des prouesses des membres de l’Équipe du Québec, ainsi que de tous les
événements liés au ski alpin de compétition. Il partage aussi les promotions et activités
des partenaires commerciaux et financiers.
En collaboration avec l’Association des stations de ski du Québec et Thule Canada, un
concours en ligne a été organisé afin d’augmenter le nombre d’abonnés à l’infolettre et
donner une visibilité accrue aux partenaires. Un grand prix et deux prix secondaires ont
notamment été offerts : une passe de saison provinciale MaNeige « Individuelle 7 »
(valeur de 1 375 $ taxes en sus), un coffre de toit « Thule Force Alpine » (valeur de
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629,95 $ taxes en sus) et une paire de raquettes à neige « Cascades » (valeur de
149,99 $ taxes en sus).
La promotion du concours a été faite à travers les différents canaux de communication
de Ski Québec alpin, dont notamment les publicités payantes sur Facebook.
En moins de 8 semaines, 1 500 nouveaux abonnés ont été atteints, ainsi que plus de
60 000 impressions sur Facebook.
26,6 % de nos abonnés ont ouvert l’infolettre. Le taux de clics est de 13,8 %.
Selon MailChimp, les statistiques moyennes pour des entreprises, équipes et
organisations sportives sont : 25,41 % taux d’ouverture et 3,19 % taux de clics.

Réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter
La Fédération a investi, au fil des années, dans sa capacité à utiliser la technologie pour
rassembler la communauté de ski québécoise.
Après avoir perdu près de 1000 abonnées sur sa page Facebook dans les mois d’août
à novembre 2017, la Fédération a parié, avec succès, sur une remontée considérable
des abonnements à sa page Facebook au dernier trimestre 2017. Grâce à une stratégie
spécifique, une cure de jeunesse dans la façon de présenter les informations, un
engagement avec les différentes communautés et partenaires, ainsi qu’un budget
promotionnel bien défini, la Fédération a pu améliorer considérablement le
positionnement de ses réseaux sociaux.
Le nombre d’abonnés augmente quotidiennement et les réseaux sociaux de la
Fédération deviennent le point de rendez-vous pour les partisans de ski au Québec.
Toutes plateformes confondues, 19 000 personnes suivent Ski Québec alpin sur les
réseaux sociaux. Le Québec reste ainsi la province canadienne avec la fédération de
ski la plus suivie sur les médias sociaux.
À travers les années, Facebook est devenue la plateforme principale d'échanges.
Utilisée par les athlètes, leurs parents, les clubs, les fans, les médias et les partenaires,
c’est l’endroit de prédilection afin d’engager des conversations avec les abonnés.
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Le compte Instagram est avant tout utilisé pour publier du contenu en direct des grands
événements sportifs, comme la Super Série. Outil social et mobile, c’est la plateforme
parfaite pour publier des photos de moments instantanés. De plus, partager les photos
des athlètes de l’Équipe du Québec leur aide à s’exposer davantage et à un plus grand
public.

Twitter est en train de devenir l'une des plateformes principales de la Fédération pour
engager des conversations avec les partenaires commerciaux et institutionnels, ainsi
qu'avec les journalistes. En effet, le nombre de messages et de tweets envoyés a
augmenté de 257,8 % (messages reçus a augmenté de 134,5 %), ce qui démontre
l’intérêt accru sur Twitter pour la Fédération.

Communications

Tout au long de la saison, les réseaux sociaux ont d’ailleurs été alimentés par du
contenu multimédia de haute qualité. Un total de neuf vidéos a été créé afin de mettre
en évidence l’implication de la Fédération dans le combat contre les abus dans le sport,
l’engagement des partenaires commerciaux comme Audi, le dévouement des athlètes
ou encore des vidéos sur les événements provinciaux.

Performance des circuits

Performance des circuits
La Fédération québécoise de ski alpin salut le travail des bénévoles ainsi que la
collaboration des stations de ski dans la mise en place des divers calendriers de course.
Si le ski alpin demeure LE ou un des sports les plus difficiles de la planète afin
d’atteindre des hauts niveaux de performance athlétique, il est aussi, sans l’ombre d’un
doute, l'un des plus difficiles d'un point de vue événementiel. Les longues heures, les
températures extrêmes, les chutes de neige, l’installation et le maintien des
équipements de sécurité, l’installation et la gestion d’équipements de chronométrage
spécialisés à même ces éléments font partie des réalités qu’ont à vivre les nombreux
bénévoles qui encadrent nos divers concours.
Nous le disons souvent, mais le sport amateur n’existerait pas sans le bénévolat et le
ski alpin de compétition serait difficilement praticable sans le soutien des stations de
ski. Merci à tous!

Regroupement U12
Le regroupement provincial des 10 et 11 ans s’est retrouvé dans la région de l’Est du
Québec cette saison et, plus précisément, au Mont St-Mathieu. Station située près de
la municipalité de Trois-Pistole, le Mont St-Mathieu offre un terrain idéal pour cet
événement dont le principal objectif est de mesurer les habiletés de base de ces jeunes
participants. Le Regroupement U12 s’inscrit dans la phase « Apprendre à s’entraîner »
et les terrains du Mont St-Mathieu ont bien servis les athlètes qui sont en plein
processus de développement technique et de croissance. Les organisateurs et la
station ont bien réagi aux tombées de neige qui ont précédé l’événement alors que la
surface de neige est tout de même demeurée relativement molle. L’ensemble du
programme prévu a donc été réalisé. Il sera cependant important, lors des prochaines
années, de tenir une rencontre des capitaines à chacun des jours qui précèdent une
course/évaluation.
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Championnat provincial U14
Le choix du Mont Orford afin de tenir le Championnat provincial U14 a été judicieux pour
ce concours dont l’objectif est de mesurer les performances d’athlètes qui sont en
transition du stade de développement « Apprendre à s’entraîner » au stade « Apprendre
à concourir ». C’est sur la piste Magnum qu’ont été tenues les journées de super-G et
de slalom géant ainsi que les évaluations d’habiletés alors que le slalom a été disputé
sur la piste Jean-Davignon. La collaboration de tous les participants, des organisateurs
ainsi que de la station a été nécessaire afin de réagir à une chute de neige de prêt de
35cm au cours de la dernière journée de compétition. Ces efforts ont été payants
puisque l’ensemble du programme a pu être complété.
La première journée du championnat a débuté en matinée par un entraînement de
super-G suivis par les évaluations motrices en après-midi. Ces deux activités ce sont
bien déroulées grâce à un comité structuré et efficace. Les deux journées suivantes, le
comité organisateur a dirigé de main de maître les épreuves de super-G et de géant
dans la piste Magnum.
Pour la dernière journée du championnat, le comité organisateur, les bénévoles, les
entraîneurs ainsi que les athlètes ont fait face à un défi de taille.

Classique Pierre Landry
Cette année la classique Pierre Landry a changé de formule. En effet, une journée de
compétition a été ajoutée. C’est plus de 90 athlètes qui ont chaussé les skis sur les
pentes de Val d’Irène du 6 au 8 avril 2018. Des épreuves de slalom géant, de slalom et
un parallèle étaient au programme de cet événement dont l’objectif est d’allonger la
saison à des athlètes dont les programmes ont déjà clôturé leur calendrier.

Championnat Can-Am U16
C’est du 1er au 5 avril 2018 à Tremblant, que s'est tenue la Can-Am U16. L’événement
se déroulait avec la participation d’athlètes de l’Est des États-Unis, de l’Ontario, du
Québec ainsi que des athlètes des provinces de l’atlantique. Malgré une journée de
tempête, le comité organisateur a réussi à tenir toutes les épreuves inscrites au
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programme (Super-G, Géant et Slalom). Merci aux organisateurs ainsi qu’à la station
pour leur collaboration et leur soutien.
La place de cette épreuve à l’intérieur de notre modèle de développement sera
repensée alors que l’événement ciblera d’avantage une clientèle Est-Canadienne
qu’Est-Américaine.

Critérium U16 présenté par Audi
Le Critérium U16 2018 a été tenu au Mont Édouard sur un terrain d’un niveau technique
à la fois difficile et excitant pour les 160 participants âgés de 14 et 15 ans. Athlètes et
organisateurs ont brillamment relevé, au cours des cinq journées qui composent
l’événement, les divers défis auxquels ils faisaient face dont, notamment, la tenue d’un
slalom géant et d’un super-G sur un dénivelé de 380 mètres et une pente de plus de
50% d'inclinaison. Le Critérium U16 2018 demeurera un événement mémorable qui
aura possiblement servi d’avant-première aux Championnats nationaux FIS 2019 qui,
nous l’espérons, seront aussi tenus au Mont Édouard. Si tel est le cas, athlètes,
encadreurs et parents auront droit à un soutien inégalé de la part de la station de ski
ainsi qu’à un enthousiasme inconditionnel de la part de la région du Saguenay. Cet
enthousiasme a été effectivement palpable tout au long du Critérium U16 et l’ensemble
des régions du Québec remercient la station du Mont Édouard ainsi que les
organisateurs.

Championnat Junior Provincial
Le championnat junior provincial a été une réussite cette saison en continuant à
desservir une clientèle plus participative. Une moyenne de 150 athlètes par événement
a concouru aux quatre coins du Québec skiable alors que le circuit continuait à offrir
des courses de catégorie FIS ENL. Les terrains utilisés étaient adéquats pour ce circuit
dont les participants sont inscrits à des programmes qui offrent environ 40-50 jours sur
neige.
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Merci aux stations hôtes (St-Sauveur, Owl’s Head, Mont Ste-Anne, Bromont et le Massif
de la Petite Rivière St-François) pour votre généreux support ainsi qu’aux organisateurs
pour votre excellent travail.

Super Série Sports Experts présentée par Audi
La Super Série Sports Experts présentée par Audi 2017-2018 a encore mis de l’avant
la qualité de nos organisateurs ainsi que le travail de nos bénévoles. Le jumelage à la
Super Série de quatre journées de courses comptant pour le circuit universitaire a
permis de non seulement rehausser le niveau des courses, mais aussi de permettre
d’avoir un calendrier qui maximise la participation. La renommée de la Super Série à
travers le continent nord-américain demeure en place grâce à la qualité des
organisateurs et des terrains offerts.
Encore des premières cette année pour la Super Série! En effet, l’ensemble de la série
s’est déroulé avec un calendrier qui était entièrement séparé par genre. Cette approche
nous permet de non seulement maximiser la participation, mais aussi d’offrir des
courses de haute qualité et sécuritaires. Il en est de même de l’ajout d’un bloc conjoint
avec l’Ontario (Mont Ste-Marie/Camp Fortune). Finalement, les deux premières
épreuves de slalom de type KO/Duel FIS tenues en Amérique ont fait partie du
calendrier 2017-2018 de la Super Série. Ces slaloms ont retenu l’attention du comité
NorAm qui ajoutera ce format à leur calendrier pour la saison 2018-2019. Merci aux
clubs et stations de Mont-Tremblant, Sommet St-Sauveur, Val St-Côme, Mont-Garceau,
Mont Ste-Anne, Bromont, Le Relais et Stoneham de nous avoir accueillis!

Compétitions para-alpin
Nous n'avons pas d'athlètes para-alpins en ce moment au Québec, mais nous
travaillons pour en recruter avec l'aide de Parasports Québec.

Circuit universitaire de ski alpin
La 46e saison du circuit universitaire a couronné Adrienne Poitras et Simon-Claude
Toutant comme grands champions. Félicitation aux Carabins pour avoir remporté les
grands honneurs du classement par équipe chez les femmes et chez les hommes.
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Tournée des régions
Cette année nous avons testé de différentes approches pour offrir des produits plus
définis pour le futur. Avec trois régions (Outaouais, Skibec (Rive-Sud) et Mauricie BoisFrancs), nous avons élaboré les stages de développement régional qui a consisté à
regrouper des athlètes d’U12 ou U14, des jeunes entraîneurs et des évaluateurs pour
mieux développer les athlètes de la région et les jeunes entraîneurs. Comme l’an
dernier Ugo Catudal et Héloïse Allard ont fait une formation adaptée aux Clubs de
l’Abitibi. Nous avons organisé avec l’aide de la région de l’Est du Québec un stage de
vitesse à Pin rouge pour les athlètes U14 et U16. Nous avons fait un regroupement des
entraîneurs du Saguenay en début décembre. Puis Ugo Catudal a assisté aux
entraînements des clubs de l’Estrie et de Val st-Côme.

Stage Relève
Le stage de la relève U14- U16 a eu lieu au Mont Édouard au mois d’avril. Cette année
le stage d’entraînement se voulait une préparation des athlètes éligibles aux jeux du
Canada. Les participants ont eu la chance de s’entraîner pendant 4 jours dans les
disciplines suivantes : SG, GS, SL et SX. Les athlètes auront la chance de travailler
avec les entraîneurs responsables de la délégation aux jeux du Canada, soit Louise
McNulty et Antony Herisset. Le responsable du développement, Ugo Catudal, a profité
de l’évènement pour inviter des entraîneurs prometteurs afin qu'ils puissent effectuer
du développement professionnel.

Stage de vitesse pour les clubs
Pour une deuxième année, SQA a offert un stage de vitesse strictement réservé aux
athlètes U14 et U16 issus de clubs de compétition. Le taux de participation de la
2eédition a plus que doublé avec 37 participants. Cette année, des entraîneurs invités
se sont joints à l'équipe SQA; il s'agit de Martin Durocher et Claude Marquis. Un gros
merci au personnel du Mont-Édouard pour toute l’aide apportée.
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Stage en Autriche
Le stage à Hintertux en Autriche fut un succès. Des jeunes de 4 régions différentes
(Outaouais, l’Est- du-Québec, l’Estrie et le Saguenay) y prenanient part. Les jeunes
skieurs ont pu travailler sur leur technique et tactique en géant et slalom. Le stage était
déjà à sa 6e édition.

Regroupement U12
Le regroupement U12 se déroulait sur 3 jours au Mont St-Mathieu dans l’est du Québec.
Tout comme l’an dernier, la première journée était consacrée à l’entraînement, la
deuxième aux classiques ateliers d’évaluation motrice, et la dernière était consacrée à
la compétition lors d'un géant en matinée et d'un slalom en après-midi (voir les résultats
en annexe).

Championnat provincial U14
Les athlètes U14 se sont rendus au Mont Orford en Estrie pour les provinciaux U14.
Une nouveauté cette année, nous avons tenus une journée d’entraînement en super-G
dans la piste la Magnum. Cette journée fut très appréciée, autant par les athlètes que
par les entraîneurs. Comme à l'habitude lors de cette compétition, les épreuves
auxquelles les athlètes ont participé étaient le super-G, le géant et le slalom. Nous
avons reçus d’importantes chutes de neige pendant la dernière journée, mais nous
avons réussi à tenir le slalom, grâce à un comité organisateur efficace (voir les résultats
en annexe).

Critérium U16 présenté par Audi
Le Critérium U16 2018 a été tenu au Mont-Édouard sur un terrain d’un niveau technique
à la fois difficile et excitant pour les 160 participants âgés de 14 et 15 ans. Athlètes et
organisateurs ont brillamment relevé, au cours des cinq journées qui composent
l’événement, les divers défis auxquels ils faisaient face dont, notamment, la tenue d’un
slalom géant et d’un super-g sur un dénivelé de 380 mètres et une pente d'un maximum
de 54% d'inclinaison. Le Critérium U16 2018 demeurera un événement mémorable qui
aura possiblement servi d’avant-première aux Championnats nationaux FIS 2019. Les
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athlètes ont su nous impressionner tout au long de la semaine avec de très belles
prestations. À la fin de la semaine,nous avons pu sélectionner une équipe très forte afin
de représenter le Québec au Nationaux U16 à Collingwood. Voici les meilleurs au
classement général (voir les résultats en annexe).

Championnat Can-Am U14
La CanAm U14 se tenait à Sugarloaf. La délégation sélectionnée au championnat
provincial a très bien performé. Après les trois jours de compétition, Pierrick Charest est
reparti vainqueur du classement général avec sa 1e place en SG et GS et sa 2e place
au slalom. Chez les femmes, c’est Maxim Parent qui a mené la charge chez les filles
avec une 1e place en SG et une 3e place au classement général. La Can-Am U14 reste
un bon évènement afin de permettre à notre jeune relève de se comparer aux meilleurs
athlètes U14.

Championnat Can-Am U16
C’est du 1er au 5 avril 2018 à Tremblant, que s'est tenue la CanAm U16. La compétition
se déroulait avec des athlètes de l’est des États-Unis, de l’Ontario, du Québec et des
athlètes des provinces de l’atlantique. Malgré une journée de tempête, le comité
organisateur a réussi à tenir toutes les épreuves (Super-G, Géant et Slalom). Les
athlètes québécois et québécoises ont très bien performé durant la semaine de
compétition. Nous les retrouvions en majorité dans le top 10 dans presque toutes les
épreuves. De plus Noé Peter a été le vainqueur de la coupe Taschereau (voir les
résultats en annexe).

Championnats canadiens U16
Le championnat U16 canadien se tenait à Collingwwod en Ontario. Après une semaine
de compétition, la délégation québécoise a fait face à la musique. Nos athlètes ont
encore très bien performé en décrochant le titre de la meilleure province. Les athlètes
ont aussi ramené 13 médailles, dont 2 de plus que l’édition 2017, et surtout 39 tops 10.
Les équipes Québec 1 & 2 ont aussi terminé à la 2e et 3e place du duel par équipe. Le
classement général a couronné Jade Bonneville et Jacob Goneau (voir les résultats en
annexe).
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Championnat Junior Provincial
Le championnat junior provincial a été une réussite cette saison en continuant à
desservir une clientèle plus participative. Une moyenne de 150 athlètes par événement
a concouru aux quatre coins du Québec skiable alors que le circuit continuait à offrir
des courses de catégorie FIS ENL. Les terrains utilisés étaient adéquats pour ce circuit
dont les participants sont inscrits à des programmes qui offrent environ 40-50 jours sur
neige.
Merci aux stations hôtes (St-Sauveur, Owl’s Head, Mont St-Anne, Bromont et le massif
du sud) pour votre généreux support ainsi qu’aux organisateurs pour votre excellent
travail. (voir les résultats en annexe).

Super Série Sports Experts présentée par Audi
La Super Série Sports Experts présentée par Audi a été le théâtre de très belles
performances tout au long de la saison. Les premiers SL KO ont couronné Raphael
Quenneville et Alexa Dlouhy. Les slaloms parallèles ont été remportés chez les
hommes par William St-Germain et chez les femmes, par Adrienne Poitras. À la tête du
classement général de la saison on retrouve, chez les femmes, Justine Clément et
Frédérique Cardinal chez les U18. Chez les hommes, c’est William St-Germain et
Charles-Antoine Alarie qui remportent les honneurs.

Championnats canadiens
Les championnats canadiens se sont déroulés à Red Montain en Colombie-Britanique.
Les athlètes québécois ont pu rivaliser avec les meilleurs canadiens. Les québécoises
de l’équipe nationals Valérie Grenier (GS 1ère, SL 3e) et Mikaela Tommy (GS 4e, SL 4e)
ont représenté la belle province avec de très belles performances. Soulignons les
performances de Dorothée Faucher 12e , Jordan Phillips 12e et de Justine Clément
15e du Slalom. Soulignons en Géant William St-Germain 11e , Justin Vittecoq 14e ,
Helen Hume 17e et Caroline Beauchamp 18e. Il faudra travailler encore plus fort afin
d’être du top 10 l’an prochain.
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Certification et perfectionnement des entraineurs
Avec la collaboration de Sport-Québec, nous avions mis en place des formations de
base pour évaluateurs et des formations propres au contenu pour augmenter le nombre
d’évaluateurs au Québec. De plus, nous avons eu plusieurs communiqués avec les
organisations de ski alpin de compétition et les entraîneurs au Québec pour atteindre
nos objectifs d’augmenter le nombre d’entraîneurs certifiés. Nous avons aussi testé une
future activité pour viendra appuyer la certification des entraîneurs et pour développer
les évaluateurs. Nous croyons que la réussite de nos objectifs va passer par une
augmentation des évaluateurs dans nos régions.

Activités de formation
Comme à chaque année, SQA a organisé plusieurs activités de formation qui donnaient
des crédits de formation aux entraîneurs du Québec; à titre d'exemples, citons le
congrès annuel en début juin, et, tout nouveau cette année, la réunion à l’automne où
se rencontraient officiels et entraîneurs lors d'une mise à jour des règlements FIS et lors
de laquelle nous avions une conférencière sur la gestion de conflit. Puis, en début
décembre, nous avons fait un week-end sur le développement des entraîneurs au MontÉdouard.

STAGES OFFERTS AU QUÉBEC, SAISON 2017-2018
Niveau introduction
Nombre de stages

Niveau développement
19

Nombre de participants aux 225
stages
Nombre de stages annulés

6

Niveau performance

Nombre de stages

5

Nombre de stages

1

Nombre de participants
aux stages

44

Nombre de participants
aux stages

14

Nombre de stages
annulés

6

Nombre de stages
annulés

0
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Comité des règlements
Ont participé aux travaux du Comité des règlements les personnes suivantes :


Paul St-Hilaire, SQA



Éric Préfontaine, SQA



Jean Lehoux, Président du Comité des règlements

Le comité des règlements a toujours pour principal mandat de réviser, de façon
annuelle, les règlements de la corporation, plus spécifiquement le chapitre 4 sur les
circuits de compétitions. Le comité doit présenter les modifications au directeur général
qui a la responsabilité de les acheminer au conseil d’administration ou au comité haute
performance. C'est à l’assemblée générale de l’automne que l'on adopte officiellement
les règlements.
Le Comité s’est réuni la première fois le 24 mai 2018 par téléconférence. Une première
version des changements a été présentée à l’assemblée du printemps de SQA le 2 juin
2018, et la version finale sera déposée et adoptée lors de l’assemblée générale annuelle
à Québec le 29 septembre 2018. Durant la saison, nous avons été appelé à préciser, au
besoin, certaines situations. Cependant, il est important de noter qu’une précision ne
peut pas modifier l’esprit d’un règlement adopté lors de l’assemblée générale.
Par ailleurs, le comité rappelle que durant la saison, la version électronique sur le site
de SQA a prépondérance sur la version papier.
Sous la coordination d’Éric Préfontaine, quelques propositions d’ajustements et de
clarifications ont été étudiées lors de la réunion du comité du 24 mai, en ayant pour
objectif d’assurer une cohérence entre les différents circuits et les grandes orientations
de SQA. La version finale sera disponible en version papier et électronique (sur le site
de SQA) à la suite de l’assemblée générale de septembre. On peut noter que pour
faciliter la consultation, les modifications sont en « Rouge » dans la version
électronique. Encore cette année, des modifications concernant le regroupement U12,
les championnats U14 et la sélection des U16 relative aux jeux du Canada ont été
apportées. Tous les quotas ont été mis à jour ainsi que le calendrier des compétitions.

Encadrement

D’un point de vue administratif, la base de données, essentielle au bon fonctionnement
à la fois des clubs, des régions et de SQA, est maintenant obligatoire et doit être
complétée par tous les clubs avec les informations mises à jour avant le 31 janvier de
la saison en cours.
En terminant, le Comité tient à souligner le travail de la permanence de SQA, plus
particulièrement l’implication de Paul St-Hilaire qui a assuré les communications entre
nous et la production du document final.

Comité des officiels
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui ont travaillé à faire un succès de
toutes les courses au Québec. Nous avons offert plusieurs formations aux nouveaux
et moins nouveaux à l’automne et au début de l’hiver.
Des formations de niveau 1 se sont données dans presque tous les clubs du Québec
et selon le dernier recensement, il y a eu 595 personnes qui ont participé à ces
formations.
Le tableau en annexe donne un aperçu des niveaux donnés par régions.
Merci à tous les comités et à tous les membres impliqués de près ou de loin dans le
processus d'accréditation.

Calendrier administratif

Calendrier administratif
Date et
période

Activités

Personne ressources

Mai à avril

Recherche de commanditaires et
financement

Mai à août

Mise à jour du manuel des règlements Responsable du service aux
membres

Mai
Juin à
septembre

2-3 juin
Août à miseptembre

Directeur général

Rencontre des parents

Entraîneurs de l’Équipe du Québec,
Directeur Haute-Performance

Inscriptions carte FIS, élaboration du
calendrier de courses

Responsable du service aux
membres, Directeur HautePerformance, Directeur général

Congrès SQA

Tout le personnel

Bourses pour programmes
d’assistance financière pour athlètes

Responsable du service aux
membres, Directeur HautePerformance

24 septembre Assemblée générale annuelle ACA

Tout le personnel

Septembre à
décembre

Responsable des communications,
Directeur Haute-Performance,
Responsable du développement
régional

Octobre
1 novembre

Développement du matériel
promotionnel et du matériel de
course, début des programmes de
développement

Séminaires pour entraîneurs et officiel Directeur Haute-Performance
Rencontre au sommet TELUS,
Conférence de presse

Responsable des communications,
Directeur général

Inscriptions cartes canadiennes

Responsable du service aux
membres

Novembre à
avril

Inscription de courses

Responsable du service aux
membres

Novembre à
avril

Formation, programmes de
développement

Directeur Haute-Performance,
Responsable du développement
régional

Novembre

Informations de contact

Informations de contact
Personnel de Ski Québec alpin


Daniel P. Lavallée, Directeur général



Éric Préfontaine, Directeur de Haute Performance



Eric Aach, Responsable des communications et du service aux partenaires



Ugo Catudal, Responsable du développement régional



Paul St-Hilaire, Responsable du service aux membres



Sylvie Grenier, Comptable Ski Québec



Francis Royal, entraineur-chef de l’Équipe du Québec féminine



Julien Cousineau, entraineur-chef de l’Équipe du Québec masculine



Robert Rhéaume, entraineur de l’Équipe du Québec féminine



Gilles Junior Daoust, entraineur de l’Équipe du Québec masculine



Maxime Capistran, Pavoisement de la Super Série Sports Experts présentée
par Audi



Philippe Sauriol, Pavoisement de la Super Série Sports Experts présentée par
Audi

Membre du Conseil d’administration


Martin Rochette, Président



Michel Bilodeau, issu de l’Estrie



Patrice Morin, issu des Laurentides



Ian Scott, issu de l’Outaouais



Catherine Grenier, issue de Québec



Michel Marcoux, membre indépendant



Mona Carrière, membre indépendant



Steve Lévesque, membre indépendant

Informations de contact



Amélie Léger, membre indépendant

Présidents des Comités de travail


Éric Préfontaine, Comité Haute-Performance



Ugo Catudal, Sous-comité Enfant



Éric Préfontaine, Sous-comité Élite



Claude Marquis, Comité des officiels



Jean Lehoux, Comité des règlements
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Nombre d’athlètes par région – Comparatif
Région

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Variation

Abitibi

98

101

92

89

85

- 4,5 %

CôteNord

103

94

83

93

91

- 2,0 %

Laurentides

1340

1419

1453

1365

1406

3,0 %

Est Du Québec

131

142

152

168

157

- 6,5 %

Estrie

529

529

506

519

509

- 2,0 %

Mauricie

113

118

120

238

197

- 17,0 %

Outaouais

444

462

458

474

499

+ 5,0 %

SAGLAC

187

195

191

201

195

- 3,0 %

Québec

715

686

740

748

691

- 7,5 %

Universitaires

47

9

na

na

na

na

Maître

18

8

8

10

64

+ 84,0 %

Total

3725

3763

3803

3905

3894

- 0,3 %
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Nombre d’athlètes par catégorie d’âge – Comparatif
Catégorie

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Variation

U6

96

117

103

110

83

- 24,5 %

U8

476

504

495

489

436

- 11,0 %

U10

719

733

793

812

808

- 0,5 %

U12

785

795

787

846

918

+ 8,0 %

U14

683

706

691

702

725

+ 3,17 %

U16

485

497

499

522

500

- 4,0 %

U18

235

213

231

213

232

+ 8,0 %

U21

105

85

92

81

84

+ 3,5 %

SR

141

113

112

130

108

- 17,0 %

Total

3725

3763

3803

3905

3894

- 0,3 %

Nombre d’athlètes U18 et plus par type de carte – Comparatif
Type de carte

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Variation

FIS international

79

93

105

97

89

-8,0 %

FIS national

49

37

37

24

59

+ 59,0 %

FIS provincial

58

86

192

181

185

+ 2,0 %

CDN

210

122

36

23

33

+ 30,5 %

Total

396

338

370

325

366

+ 11,0 %
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Nombre d’athlètes par sexe pour la saison 2017-2018
Sexe

Femmes

Hommes

Total

Abitibi

45

40

85

Côte Nord

41

50

91

Laurentides

668

738

1406

Est Du Québec

63

94

157

Estrie

227

282

509

Mauricie

90

107

197

Outaouais

243

256

499

SAGLAC

89

106

195

Québec

313

378

691

Maîtres

22

42

64

Total

1801

2093

3894
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Performances et résultats des athlètes
REGROUPEMENT U12
Filles
Atelier

Géant

Slalom

1.

Aida DRAGHIA
Tremblant

Christelle BELIVEAU
Mont Gabriel

Éloïse PAQUETTE
Mont Gabriel

2.

Ève RIOUX
Orford

Emma Rose BENNETT
St-Sauveur

Rosa MAALOUF
Edelweiss

3.

Rafaelle Carrier
Relais

Rosa MAALOUF
Edelweiss

Emma Rose BENNETT
St-Sauveur

4.

Arielle H-CHOQUETTE
Tremblant

Clara CHAPUT
Val St-Côme

Anaïs CUILLERET
Mont Gabriel

5.

Clarisse GARNEAU Tremblant Julianne BROCHU
Mont St-Anne

Rosemarie LEBLANC
Val St-Côme

6.

Lorie HEBERT
Camp Fortune

Larissa V-GREENE
Adstock

Emma BOULTON
Mont Gabriel

7.

Emma Rose BENNETT
St-Sauveur

Delphine Lafond
Chanteclerc

Alice LEBEL
Val St-Côme

8.

Victoria AUBUT-LAURIN
St-Sauveur

Aida DRAGHIA
Tremblant

Marie-Laurence FAUBERT
Mont Blanc

9.

Alice LEBEL
Val St-Côme

Rosemarie LEBLANC
Val St-Côme

Maya DESJARDINS
Montclam

Victoria AUBUT-LAURIN
St-Sauveur

Thessalie BRUNEAU
La Tuque

10. Thessalie BRUNEAU
La Tuque
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REGROUPEMENT U12
Garçons
Atelier

Géant

Slalom

1.

Émerik Weil
Olympia

Francis Dalbec
Mont Blanc

Maximus Sotiriadis
Tremblant

2.

Samuel Boucher
Mont St-Anne

Jacob Caron
Mont Blanc

Leo Cote
Orford

3.

Philip Banville
Castor

Leo Cote
Orford

Louis Simard
Massif

4.

Adrien Carrier
Mont Gabriel

Felix-Olivier Grenier
Adstock

Adrien Carrier
Mont Gabriel

5.

Benedict Lanoue
Relais

Thomas Donahue
Orford

Jacob Caron
Mont Blanc

6.

Victor Laberge
Relais

Thomas Miles
Mont St-Marie

Benjamin Lewis
Tremblant

7.

Loïc Laperrière
St-Sauveur

Victor Laberge
Relais

Francis Dalbec
Mont Blanc

8.

Mathieu Dore
Mont St-Anne

Adrien Carrier
Mont Gabriel

Victor Cyr
Pin Rouge

9.

Louis Simard
Massif

Erik Croll
Tremblant

Philip Banville
Castor

10.

Thomas Watts
Olympia

Benedict Lanoue R
elais

Jean-Christophe Marion
Mont Gabriel
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CHAMPIONNAT PROVINCIAL U14
Classement général
Filles

Garçons

1.

Cloé Laurier
St-Sauveur

Philip Bergeron
Orford

2.

Flavie Mathieu
St-Sauveur

Pierick Charest
Tremblant

3.

Justine Laberge
Relais

Philippe Thiboutot
Relais

4.

Maxim Parent
Tremblant

Thomas Mckinlay
Tremblant

5.

Anne-Catherine Theberge
Stoneham

Hugo Culver
Tremblant

6.

Noemie Longchamps
Orford

Julian Brunet
Tremblant

7.

Clea Peter
Val St-Côme

Isaac Sanvold-Rheaume
Orford

8.

Amélie Bourgeois
Avalanche

Elliot Nolin
Stoneham

9.

Clara Lavigne
Stoneham

Édouard Latulippe
Mont St-Anne

10.

Emma Urness T
remblant

Etienne Tremblay
St-Sauveur
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CHAMPIONNAT CAN-AM U14
Classement général
Filles

Garçons

1.

Tianna Bruce
États-Unis

Pierick Charest
Tremblant

2.

Phoebe Garfield
États-Unis

Nick Kirwood
États-Unis

3.

Maxim Parent
Tremblant

Joshua Rosenberg
États-Unis

4.

Julianna Lisi
États-Unis

Pedro Holscher
États-Unis

5.

Anne-Catherine Theberge
Stoneham

Spencer Richeda
États-Unis

6.

Andrea Nicolici
Ontario

Philip Bergeron
Orford

7.

Emily Charleston
États-Unis

Toby Scarpella
États-Unis

8.

Amelia Crespo
États-Unis

Cailin Apple
États-Unis

9.

Amélie Bourgeois
Avalanche

Andrew Rodrigues
Ontario

10.

Flavie Mathieu
St-Sauveur

Curtis Wheeler
États-Unis
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CRITÉRIUM U16 PRÉSENTÉ PAR AUDI
Classement général
Filles

Garçons

1.

Alice Marchessault
Olympia

Jacob Goneau
Bromont

2.

Marie-Pier Brunet
Bromont

Francois Maheu
Bromont

3.

Ariane Forget
St-Sauveur

Patrick Lebeau
mont Blanc

4.

Jade Bonneville
St-Sauveur

Alexis Barabe
St-Sauveur

5.

Mathilde Lambert
Val St-Côme

Louis Latulippe
Mont St-Anne

6.

Sarah Brown
Tremblant

Noé Peter
Val St-Côme

7.

Justine Lamontagne
Mont St-Anne

Émile Beyries
Sutton

8.

Noemie Laurier
St-Sauveur

Édouard Turmel

9.

Sarah Auger
Mont Blanc

Simon-Olivier Roy
mont Garceau

10.

Mégane Boutin
Olympia

Mathis Lafond
Chanteclerc
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CHAMPIONNAT CAN-AM U16
Classement général
Filles

Garçons

1.

FOOTE Tessa
Ontario

PETER Noé
Québec

2.

ANDERSON Grace
Québec

Apple Morgan
États-Unis

3.

MACDONELL Claire
Québec

LAFOND Mathis
Québec

4.

LAURIER Noemie
Québec

BARABE Alexis
Québec

5.

AUGER Sarah
Québec

Hoder Calvin
Québec

6.

BOUTIN Megan
Québec

Dewey Gavin
États-Unis

7.

BERGERON-SAUCIER Alyssa
Québec

BEYRIES Émile
Québec

8.

HAMILTON Gillia
Ontario

HANSON Griffe
Ontario

9.

CONRAD Hayley
Québec

McDermott Samuel
États-Unis

10.

BEAUVAIS Laura
Québec

Rifkin Laz
États-Unis
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CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL
Classement général
Filles

Garçons

1.

Daphnée Pelletier
Orford

Jacob Alain
St-Sauveur

2.

Stephanie Lamontagne
Mont-St-Anne

Antoine Émond
Mont-St-Anne

3.

Florence Coulombe
Mont Castor

Félix-Antoine Lachapelle
St-Sauveur

4.

Dylane Labrie
Mont-St-Anne

Émile Burke
Mont Ste-Marie

5.

Laurence Alain
St-Sauveur

Cameron Carey
États-Unis

6.

Arianne Paquette
Mont-Gabriel

Désilets Élie
St-Sauveur

7.

Anne-Sophie Colas
Orford

Jake Jenkins
États-Unis

8.

Julianne Drylie-Novash
St-Sauveur

Benjamin Tremblay-Perron
St-Sauveur

9.

Rachel Bouchard
Stoneham

Raphael Tremblay
St-Sauveur

10.

Beatrice Gingras
Stoneham

Olivier Tremblay
Mont-St-Anne
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SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS PRÉSENTÉE PAR AUDI
Classement général
Filles

Garçons

1.

CLEMENT Justine

ST-GERMAIN William

2.

POITRAS Adrienne

TOUTANT Simon-Claude

3.

LEVER Beatrix

PHILLIPS Jordan

4.

CARDINAL Frederique

FOURNIER Simon

5.

SCHMIDT Hannah

GONEAU William

6.

DLOUHY Alexa

FORTIN Alexandre

7.

FAUCHER Dorothee

MCCORMACK Declan

8.

GRAY Cassidy

WATSON Hunter

9.

HUME Helen

VIETZE Sandy

10.

MASON Sydney

QUENNEVILLE Raphael
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STAGES OFFERTS AU QUÉBEC PAR RÉGION ET
CLUB,
SAISON 2017-2018
Niveau développement

Niveau introduction

Niveau performance

Nombre Nombre de Nombre Nombre Nombre de Nombre Nombre Nombre de Nombre
de
participants
de
de
participants
de
de
participants
de
stages
stages
stages
stages
stages
stages
annulés
annulés
annulés
Laurentides

4

72

0

1

22

1

St-Sauveur

2

45

0

1

22

0

MontTremblant

2

27

0

0

0

Lanaudière

1

14

0

1

Val-StCôme

1

8

0

La Réserve

1

6

Estrie

3

Bromont

1

14

0

1

1

14

0

6

1

0

0

0

0

0

1

0

1

6

31

1

1

6

0

0

0

0

1

15

1

Orford

1

8

0

Owl’s Head

1

8

0

1

6

0

Outaouais

2

26

1

0

0

2

0

0

0

Edelweiss

2

26

1

Mont-SteMarie

0

0

1

Camp
Fortune

0

0

1

1

4

1

0

0

0

1

4

0

0

0

0

Québec

2

24

1

Stoneham
Le Relais

0

0

1

Mont-SteAnne

2

24

0

0

0

1

Chaudière

1

8

0

0

0

1

0

0

1

Massif du
Sud
Mont
Original

1

8

0
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Montérégie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bois
Francs

1

7

1

0

0

0

0

0

0

Mont
Gleason

1

7

0

Vallée du
Parc

0

0

1

Saguenay

1

8

1

1

6

0

0

0

0

Mont Lac
Vert

0

0

1

Mont
Valinouët

1

8

0
1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

44

6

1

14

0

Mont
Édouard
Côte-Nord

1

8

0

Mont TiBasse

1

8

0

L’Est du
Québec

2

20

21

Mont StMathieu

0

0

1

Val d’Irène

1

12

0

Pin Rouge

1

8

0

Total

19

225

6
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NOMBRE DE FORMATIONS D’OFFICIELS, SAISON 2017-2018
Région

Club / Lieu

Niveau

Nombre de
participants

Laurentides (DLS)

Tremblant

1

21

Laurentides (DLS)

Mont Blanc

1

17

Laurentides (DLS)

Garceau

1

5

Laurentides (DLS)

La Réserve

1

7

Laurentides (DLS)

Val St-Côme

1

6

Laurentides (DLS)

DLS

1

7

Laurentides (DLS)

Morin Heights

1

7

Laurentides (DLS)

Avalanche

1

6

Laurentides (DLS)

Chantecler

1

5

Laurentides (DLS)

Olympia

1

11

Laurentides (DLS)

Saint-Sauveur

1

14

Laurentides (DLS)

Tremblant

2

20

Laurentides (DLS)

Mont Blanc

2

14

Laurentides (DLS)

Val St-Côme

2

7

Laurentides (DLS)

Vallée Bleue

2

9

Laurentides (DLS)

Mont Habitant

2

14

Laurentides (DLS)

Morin Heights

2

9

Laurentides (DLS)

Olympia

2

3

Québec (Skibec)

Stoneham

1

17

Québec (Skibec)

Mont Sainte-Anne

1

12

Québec (Skibec)

Le Relais

2

11

Québec (Skibec)

Stoneham

2

12

Québec (Skibec)

Mont Sainte-Anne

2

14

Québec (Skibec)

Adstock

1

23

Estrie

Sutton

1

29

Estrie

Orford

1

12

Estrie

Bromont

1

28

Annexes

Estrie

Owl's Head

1

11

Estrie

Bromont

2

14

Estrie

Orford

2

12

Estrie

Owl's Head

2

13

Estrie

Bromont

2

8

Vallée du Parc

1

10

Outaouais

Ottawa

Mise à
jour

56

Outaouais

Vorlage/Edelweiss/Mont SainteMarie

1

60

Outaouais

Edelweiss

2

19

Outaouais

Ottawa

2

26

Ski Québec alpin
(SQA)

Laval

Mise à
jour

30

Ski Québec alpin
(SQA)

Montréal

3

5

Mauricie

