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4-8 ans dans le sport
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DÉRAPAGE PIVOT

Objectif:
descendre droit dans la ligne de pente et pouvoir faire pivoter les deux skis simultanément dans chaque direction 
jusqu'à ce que les skis soient perpendiculaires à la ligne de pente avec dérapage entre les pivots sans perdre de 
vitesse excessive.

Compétence principale : Rotation

Justification : Séparation du haut et du bas du corps démontrée par la rotation des skis tout en maintenant un 
haut du corps calme dans l'espace est essentiel pour un ski de compétition efficace.
Piste : Terrain damé intermédiaire (bleue) avec une ligne de pente constante.

INSTRUCTIONS ADAPTÉES AUX ENFANTS :

• Descend la piste en ligne droite pour prendre de la vitesse
• Ensuite, fais rapidement pivoter tes skis de travers à la piste en 
tournant les deux pieds de côté en même temps 
• Dérape vers le bas de la pente, en essayant de ne pas perdre 
beaucoup de vitesse
• Fais pivoter rapidement tes skis pour les tourner de l'autre sens suivi 
d'un autre dérapage
• tu feras quatre dérapages en tout, deux de chaque côté
• Essaie de ne pas perdre beaucoup de vitesse et restez en ligne droite 
vers le bas 
• Gardes tes skis à la largeur des hanches 
• Après le quatrième dérapage, arrêtes en faisant une mise à carres et 
plantes ton bâton vers le bas
• Restes immobile et comptes jusqu’à 3 (3 secondes)

Critères pour une exécution parfaite :
• Le skieur reste dans un couloir de largeur de ski sans déviation de la ligne de pente à travers l’exercice complet
• Les skis pivotent simultanément
• Skis de la largeur des hanches dans toutes les phases de l'exercice
• Le skieur perd un minimum de vitesse pendant les dérapages
• Le planté de pôle coordonne avec la mise à carres à la fin de l’exercice 

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

Le skieur démarre en ligne droite le long de la ligne de pente
Les skis sont maintenus à la largeur des hanches tout au long de l'exercice
Le skieur parcourt 15 mètres puis fait pivoter les deux skis sur la ligne de pente
Le skieur dérape sur six mètres dans un couloir le long de la ligne de pente, puis pivote les deux skis dans la 
direction opposée et dérape sur la ligne de pente pour un autre six mètres
L'exercice est terminé après le quatrième dérapage, avec une mise à carres coordonnée avec un planté de 
pôle et reste en position arrêtée pendant 3 secondes

Description:



DESCENTE SUR UN SKI

1 point pour chaque fois que la botte de ski touche la neige
1 point pour chaque tranche de 10 % de l’exercice où les pôles aider à l'équilibre (par exemple, si 
les pôles ont traînés sur la neige 30 % des virages, déduire 3 points)
1 point pour chaque virage pas rond
1 point pour chaque virage pas découpé
1 point pour chaque virage entraînant un changement de rayon
1 point pour chaque virage qui a un changement de vitesse
½ point pour chaque swing de la botte de ski libre

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

Compétence principale : mise à carre

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

Piste : Piste damée intermédiaire (bleue)

Description:
• Le skieur porte un ski
• Effectuez huit virages à rayon moyen (15-18 m) liés puis change le ski de jambe
• Le pied sans ski est complètement dégagé de la neige et maintient une position sans osciller 
• Le skieur démontrera la jambe droite et la jambe gauche

Critères pour une exécution parfaite :
• La botte de ski libre ne touche jamais la neige
• La botte de ski libre n'est pas utilisée pour le réglage de l'équilibre
• La vitesse est constante tout au long de la performance
• Les virages sont relativement ronds, découpés et de rayons constants
• Les bâtons de ski ne sont pas utilisés de façon inappropriée pour s’équilibrer

Évaluation de la performance :
Le score total est la moyenne des scores gauche et droit.
À partir d'un score parfait de 10, soustrayez jusqu'à :

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



SKI LIBRE CHANGEMENT DE LIGNE

Objectif : Skier avec un rythme et une forme de virage établis, puis briser ce rythme et recréer le même 
rythme et virages dans une nouvelle ligne.

Compétence principale : Équilibre

Justification : Pour combiner les compétences de séparation, de mise à carres et de pression.
Piste : damée intermédiaire (bleue)

Description:
• Le skieur effectue trois virages de mêmes tailles, rythme et vitesse dans un couloir de 5 mètres de large, 
puis traverse à travers un couloir de 5 mètres jusqu'à un nouveau couloir de ligne de pente et y fait trois 
virages. Répétez pour 5 traverses.
• L'exercice consiste en six séquences de trois virages courts reliées par cinq traverses

Ski trois virages courts dans un couloir à peu près aussi large 
qu'une largeur de dameuse
Après le troisième virage, continue à traversant la pente pour 
environs deux largeurs de dameuse et commence une autre 
section de trois virages courts
Ski six sections de virages courts reliées par des traverses
Restez en équilibre
Les virages sont découpés (carvés) et s'enchaînent
Tous les virages ont la même forme, mais le troisième virage est 
une traverse vers un nouveau couloir
La vitesse est maintenue pour tous les virages
Utilise les pôles pour tous les virages 

INSTRUCTIONS ADAPTÉES AUX ENFANTS :

L'équilibre est maintenu dans les trois plans
Les virages sont relativement ronds, découpé (carvé) et de rayon constant
Le changement de voie est accompli par un changement radical de rythme où les skis continuent à 
travers la ligne de pente sans changer le rayon du virage de sortie ou le rayon du premier virage dans le 
nouveau couloir
Une vitesse constante est maintenue tout au long de l’exercice
Le mouvement de planté de pôle coïncide avec le relâchement des carres et mouvement du centre de 
masse dans le nouveau virage

Critères pour une exécution parfaite :

Évaluation de la Performance:
À partir d'un score parfait de 10, soustrayez jusqu'à :
• 2 points pour chaque manque d'équilibre qui nécessite une correction drastique
• 1 point pour chaque virage qui n'est pas rond
• 1 point pour ne pas skier dans un couloir
• 1 point pour chaque écart de vitesse
• 1 point pour chaque virage qui n'a pas un degré élevé de découpage (carve)
• 1 point pour chaque traversée non transversale à la ligne de pente
• 1 point pour chaque virage de changement de voie qui n'imite pas le rayon des virages précédents
• 1 point pour chaque fois où l’utilisation de la pôle n’est pas fait 



SAUTS AU SOL EN POSITION DE RECHERCHE 
DE VITESSE 

Objectif : Sauter en gardant une position de recherche de vitesse et franchir une série de piquets placées à 90 
degrés par rapport à la direction de déplacement du skieur.

Compétence principale : Pression

Justification : L'ajustement de la pression sous le pied et le long de l'axe avant/arrière du ski est une composante 
critique de l'équilibre. Le dégagement d'une série de piquets tout en maintenant un chemin droit vers le bas de la 
pente est accompli avec un décollage, un vol et un atterrissage ayant chacun des composantes de contrôle de 
pression spécifiques. La capacité à maintenir la position de recherche de vitesse tout en ayant un bas du corps 
indépendant capable d'effectuer les sauts démontrent l'indépendance et sont utilisés pour l'aérodynamisme.

Piste : Piste damée pour débutant (verte) qui est uniforme d'un côté à l'autre, sans devers ou variation de pente.

Mise en place : Huit piquets sont déposés au sol à 90 degrés de la ligne de pente à un espacement de 8 mètres. 
Les piquets peuvent être fixé ou non à la surface de la neige. Le départ est à 12 mètres au-dessus du premier 
piquet et l'arrivée est à 12 mètres sous le dernier piquet. 

Description:
• Skiez en ligne droite en suivant la ligne de pente en position de recherche de vitesse 
• Le skieur saute une fois pour dégager chaque piquet sur la neige
• La position désirée est entre une position haute et une position basse de cherche de vitesse

Le skieur maintient une trajectoire droite le long de la ligne de pente
Le skieur maintient une position de recherche de vitesse telle que si le skieur devait tirer ses coudes vers 
l'arrière sans bouger leurs épaules ou leurs hanches, leurs coudes toucheraient une partie de leurs cuisses, 
avec les coudes pas plus large que les genoux.
Distance égale maintenue entre les skis et les genoux
Sauter et atterrir sur les deux pieds simultanément
Les skis ne touchent pas les piquets au sol
Le skieur effectue le moins de mouvement possible

Critères pour une exécution parfaite :

Évaluation de la performance :
À partir d'un score parfait de 10, soustrayez jusqu'à :
• 2 points pour ne pas maintenir une ligne de pente droite
• 1 point à chaque fois que les skis touchent un piquet au sol
• 1 point pour un élargissement ou un rétrécissement de la plateforme 
• 1 point pour ne pas maintenir les skis plats sur la neige
• 1 point pour chaque saut ou atterrissage non sur les deux pieds simultanément
• 1 point chaque fois que le skieur utilise le haut de son corps pour aider à sauter ou à atterrir
• 1 point pour une flexion supplémentaire des jambes ou une pompe entre chaque saut
• 1 point pour les coudes plus larges que les genoux
• 1 point pour chaque saut hors de l’amplitude de mouvement prescrit

Ski directement en bas de la piste en position de recherche de vitesse 
Saute par-dessus les piquets sans que tes skis touchent les piquets
Garde tes skis et tes genoux à même distance
Saute et atterri avec les deux pieds en même temps
Saute avec tes jambes en gardant le reste de ton corps tranquille
Reste entre une position haute et une position basse – 
si tu avais à reculer juste tes coudes par en arrière, ils devraient 
toucher quelque part sur tes cuisses
Tes coudes ne doivent pas être plus écartés que tes genoux

INSTRUCTIONS DE DÉPART ADAPTÉES AUX ENFANTS :



Le skieur effectue huit virages GS découpés (carvés) en mettant tout son poids sur le ski extérieur. 
Le ski intérieur ne touche pas du tout la neige pendant le virage. 
Le skieur termine le virage en restant sur l'ancien ski extérieur pendant deux longueurs de ski.
Le skieur effectue un transfert de poids identifiable. 
Le skieur amorce le nouveau virage après une traverse de deux longueurs de ski sur le ski amont (nouveau 
ski extérieur).
Le bâton ne peut être utilisé que pour initier le virage (planté de bâton), et non pour s'appuyer sur la neige.  

Objectif : Skier uniquement équilibré sur le ski extérieur avant et durant un virage moyen et découpé (carvé) avec 
une traverse entre chaque virage.

Compétence principale :  Mise à carres

Justification :  La capacité de skier sur le ski extérieur est essentielle pour maintenir l'équilibre de manière 
optimale contre les forces externes créées par les virages et la vitesse.   Sans le ski intérieur pour l'aider à 
l'équilibre latéral et gérer la pression, le skieur est limité dans ses options en ce qui concerne ce qu'il peut faire 
avec le ski.

Piste : Piste damée intermédiaire-facile (bleue).

Description:

 

Le ski intérieur est hors de la neige 100% du temps
Un transfert de poids délibéré peut être identifié lorsque le skieur transfère la pression sur le nouveau ski 
extérieur
Avant le virage, le nouveau ski extérieur est skié sur deux longueurs de ski pour indiquer que l'équilibre 
repose uniquement sur le nouveau ski extérieur.
Après la fin du virage, le ski extérieur est skié sur deux longueurs de ski pour indiquer que l'équilibre est 
toujours à 100% sur le ski extérieur.
Les virages sont majoritairement découpés (carvés)
La vitesse est constante tout au long de la manœuvre
La forme du virage est relativement ronde.
Les bâtons de ski ne touchent pas la neige, sauf s'ils sont utilisés pour planter les bâtons.

1 point pour chaque tranche de 10% du cycle d'exercice où le ski intérieur n'est pas soulevé de la neige. Par 
exemple, si le ski intérieur est sur la neige pendant 30% du cycle d'exercice, déduisez 3 points. 
1 point pour chaque 10% du cycle d'exercice où le bâton peut aider à l'équilibre. Par exemple, si le bâton a 
traîné pendant 30 % du cycle d'exercice, déduisez 3 points.
1 point pour chaque virage qui ne se termine ou ne commence pas par un transfert de poids délibéré et 
observable.  
1 point pour une traverse de moins de deux longueurs de ski sur le ski intérieur. 
1 point pour chaque virage qui n'est pas carvé. 
1 point pour chaque forme de virage non arrondie 

Critères pour une exécution parfaite :

Évaluation de la performance :
À partir d'un score parfait de 10, soustrayez jusqu'à :

Skie huit virages ronds, découpés (carvés) en GS avec tout ton poids sur ton ski extérieur 
Soulève ton ski intérieur de la neige pendant tout le virage.
Entre les virages, mets ton poids sur le ski intérieur et soulève le ski extérieur pendant que tu traverses la 
piste avant de commencer le virage.
Tes bâtons sont utilisés seulement pour le planté de bâton. Ne les traîne pas et ne les utilise pas pour 
t'équilibrer.
Garde la même vitesse pour tous les virages.

INSTRUCTIONS DE DÉPART ADAPTÉES AUX ENFANTS :

Virages sur le ski extérieur



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

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

Compétence principale :  Synchronisme, coordination

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

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

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

Description:

 

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

Critères pour une exécution parfaite :

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

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

INSTRUCTIONS DE DÉPART ADAPTÉES AUX ENFANTS :

PAS DE PATIN


