
Rencontre
de parents

23 novembre 2019
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Ordre du Jour
- Mot de Bienvenue
- Nos Entraîneurs
- Le Club
- Inscriptions
- Entraînement
- Équipements
- Bénévolat
- Compétitions saison 2019-2020
- Autres Activités
- Règles de bonne conduite
- Commanditaires
- Communications
- Implication des parents
- Risques associés au ski acrobatique



NOS ENTRAÎNEURS
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ENTRAÎNEURE CHEF
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AUDREY ROBICHAUD



NOS ENTRAÎNEURS
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ACROBATZ



ACROBATZ
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PIER-ALEXANDRE DORÉ



ACROBATZ

7

DANY FORTIER-MASSÉ



ACROBATZ
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WILLIAM BINOTTO-HARDY



ACROBATZ

9

CHARLES-HUBERT LECLERC



ACROBATZ
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ALEXIS TREMBLAY



ACROBATZ

11

SAMAY L’ALLIER



ACROBATZ

12

FÉLIX ROBERGE



ACROBATZ
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CHARLES-EDWARD GAGNON



NOS ENTRAÎNEURS
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FREESTYLERZ



FREESTYLERZ

15

ARIANNE AYOTTE



FREESTYLERZ
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MARC-ANTOINE LABBÉ-GIGUÈRE



FREESTYLERZ
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AUDREY LABERGE-CARIGNAN



FREESTYLERZ
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ANTOINE TREMBLAY



FREESTYLERZ
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ALBIN TREMBLAY



NOS ENTRAÎNEURS
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ACROCAN



ACROCAN
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JULIE AUCLAIR



ACROCAN

22

LAURENCE PROTEAU



ACROCAN
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JEAN-SÉBASTIEN MONTMINY



NOS ENTRAÎNEURS
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UNE ÉQUIPE DE FEU!!



LE CLUB
Notre CA :
• Eric Beauregard – Président
• André Boudreault – Vice-Président
• Caroline Dubreuil – Trésorière
• Caroline Boudreau – Secrétaire
• Martin Gagnon – Dir. plateaux et équipements
• Alexandra Gauthier-Alain – Dir. relations internes
• Dany Hudon – Dir. compétitions
• Jean-Marc Desbiens – Dir. communications 
• À combler – Dir. marketing

Conseiller-expert
• Nicolas Fontaine
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LE CLUB (SUITE)

Sous-Comité Entraîneurs :
• Jean-Yves Côté

• Nicolas Fontaine

• Benoît Goulet
• Nathalie Harrison

• Audrey Robichaud

• Vincent Turgeon

• Pier-Alexandre Doré

• Jean-Sébastien Montminy

Sous-Comité Marketing et Événements : 
• À combler
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Créé en 1998… plus de 20 ans!

Nos priorités :

• Permettre aux jeunes de pratiquer le ski 
acrobatique;

• Fournir un environnement sécuritaire;

• Développer des aptitudes sportives
tant au niveau récréatif que compétitif;

• Assurer la qualité et l’encadrement
de l’enseignement;

• Encourager le développement des qualités
athlétiques, de leadership, d’esprit d’équipe et 
d’estime de soi. 27

LE CLUB (SUITE)



LE CLUB (SUITE)

Nos défis :

• Une communication efficace au moment 
opportun.

• Un entraînement approprié pour tous les niveaux
et tous volets du ski acrobatique.

• Des événements à la hauteur.

• Viabilité du club.

• Recrutement de parents dans les rôles de juge, 
compilation, directeur technique,…
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LE CLUB (SUITE)

Nos installations :
• Nos sites d’entraînement se situent

principalement du côté Sud-Ouest de la 
montagne

• Piste 8C

• Utilisation de la rampe d’eau et du chalet qui
appartiennent à AcrobatX

• Deux conteneurs

• Podium permanent
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SECTEUR DE SKI ACROBATIQUE

30



SECTEUR NICOLAS FONTAINE ET PISTE AUDREY ROBICHAUD
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INSCRIPTIONS
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CATÉGORIE SAM & 
DIM SAM DIM TOTAL

2019-2020
TOTAL

2018-2019

U-08 4 11 10 25 15
U-10 4 15 11 30 35
U-12 12 9 6 27 23
U-14 8 5 2 15 15
U-16 8 0 0 8 7
U-18 0 0 0 0 3

Total 36 40 29 105 98



INSCRIPTIONS - RÉPARTIES
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2019-2020 2018-2019

CATÉGORIE SAM DIM SAM DIM

U-08 15 14 12 5
U-10 19 15 28 17
U-12 21 18 18 14
U-14 13 10 14 7
U-16 8 8 7 7
U-18 0 0 3 3

Total 76 65 82 53



INSCRIPTIONS – INFORMATIONS IMPORTANTES
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Licences des membres – Freestyle Canada et Ski Acro Québec (No. d’ACSA)
• Tous les membres doivent absolument détenir des licences de Freestyle Canada et Ski 

Acro Québec pour participer aux événements sanctionnés de Ski Acro Québec (juges, 
officiels, athlètes, administrateurs et entraîneurs)

• Ces licences sont valides de juillet à juin pour une année donnée et elles sont à
renouveler à chaque année.

NOUVEAUTÉ – Licences et Assurances pour les bénévoles
• Coût de 20$ payé par Ski Acro Québec (code promotionnel SKIQC)
• Assurance responsabilité civile générale
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ENTRAÎNEMENT
Formation des groupes
• Ratio entraîneur / athlètes
• Homogénéité
• Respect des amitiés

Nos sites d’entraînement
• Site de bosses
• Plateau d’absorption
• Site de sauts
• Air Bag
• Parcs à neige
• Autres pistes

Concept de rotation par plateau
• Plusieurs entraîneurs pour un même groupe
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ENTRAÎNEMENT (SUITE)

Avoir un numéro d’urgence sur soi
• Imprimer carte Snowreg et mettre dans la poche ou

• Écrire numéro d’urgence derrière la passe de ski

Allergies alimentaires
• Pas de produit à base de noix ou arachides dans les

lunchs

• Ne pas partager les lunchs entre enfants

• Porter son Épipen en tout temps lorsque nécessaire

Carnet de l’athlète



ENTRAÎNEMENT – HORAIRE ACROBATZ
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Réunion des entraîneurs 8 h 15
Préparation des plateaux d'entraînement (rendez-vous au poma) 8 h 30
Arrivée athlètes et parents au chalet AcrobatX 9 h 00
Réchauffement / Départ des groupes 9 h 15
Période 1 (25 %) 9 h 30
Pause collation 10 h 30
Période 2 (25 %) 10 h 45
Dîner #2 (incluant déplacement au chalet principal) – Support des parents 11 h 45
Période 3 (25 %) 12 h 30
Pause collation 13 h 30
Période 4 (25 %) 13 h 45
Fin du cours – les parents récupèrent les athlètes au chalet AcrobatX
Entretien des plateaux, rétroaction, ramassage et débriefing des entraîneurs 15 h 00

• Participation des parents à la préparation des sites



ENTRAÎNEMENT – HORAIRE FREESTYLERZ ET ACROCAN
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Réunion des entraîneurs 8 h 15
Préparation des plateaux d'entraînement (rendez-vous au poma)
Arrivée athlètes et parents au chalet AcrobatX * 8 h 30

Réchauffement / Départ des groupes 9 h 15
Période 1 (33%) 9 h 30
Dîner #1 (incluant déplacement au chalet principal) 11 h 00
Période 2 (33%) 11 h 45
Pause collation 13 h 15
Période 3 (33%) 13 h 30
Fin du cours – les parents récupèrent les athlètes au chalet AcrobatX
Entretien des plateaux, rétroaction, ramassage et débriefing des entraîneurs 15 h 00

• L’arrivée à 8h30 est recommandée pour les Freestylerz et demandée pour les AcroCan
• Participation des athlètes et des parents à la préparation des sites



ÉQUIPEMENTS
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Karving, Bosses, 
Multi, Slalom ou

Twin Tip?

Bonne grandeur 
et bien

attachées?



ÉQUIPEMENTS (suite)
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Casque bien attaché… 
obligatoire

Protecteur dorsal… 
optionnel

Protecteur buccal… 
optionnel

Balaklava… recommandé par 
grands froids

Mitaines chaudes… paire de 
rechange recommandée

Bons bas… paire de rechange
recommandée

Sous-vêtements appropriés…

Chauffe-mains, chauffe-pieds
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Pourquoi le bénévolat?
Afin d’assurer la sécurité de nos enfants, d’assurer la bonne marche
du club et de limiter les frais de fonctionnement. Plusieurs tâches
entourant les évènements réguliers et spéciaux doivent être réalisées
par les parents du club.
• Compétitions

• Organisation d’événements ( portes ouvertes, party de fin d’année, gala…) 

• Préparation et entretien de nos sites d’entrainement

• Entretien et classement du matériel (air bag, les 2 bunckers, dossards…)

• Entretien de notre maison mère (Acrobatx)

BÉNÉVOLAT
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• Un minimum de 4 journées de bénévolat par famille membre du club - incluant
au moins une journée de semaine (U8 et U10) 3 chèques au montant de 
125 $ et 1 chèque au montant de 150 $ qui servent de garantie pour les 
journées de bénévolat (U8 et U10)

• Un minimum de 5 journées de bénévolat par famille membre du club - incluant
au moins une journée de semaine (U12 et +) 4 chèques au montant de 125 $ et 
1 chèque au montant de 150 $ qui servent de garantie pour les journées de 
bénévolat (U12 et +)

• Le bénévolat est un engagement!

BÉNÉVOLAT – DEMANDÉ AUX PARENTS
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• Secrétaire de juges
• Vérificateur de juges
• Compilation
• Annonceur
• Musique

• Accréditation
• Repas
• Commissionnaire

• Travailleurs (euses) de 
piste
• Chef au départ (starteur)
• Assitant au départ
• Chronomètre

électronique
• Chronomètre manuel

Les tâches en rouges requièrent des qualifications spécifiques.
Il est possible pour les parents d'acquérir ces connaissances

(communiquer avec moi pour de plus amples détails) 

BÉNÉVOLAT - TÂCHES LORS DES COMPÉTITIONS
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7h:  Arrivée de tout le monde pour l’explication du déroulement de la journée.

7h15: On se met au travail !!!
9h: Ouverture officielle de la piste pour l’entraînement des athlètes jusqu’à 10h.
10h: Début de la compétition – Première descente pour tous les athlètes.
12h: On mange…pas tout le monde en même temps…Il ne faut pas négliger la sécurité de la piste.
12h: On entretient la piste pour l’entraînement de l’après-midi et entrainement des athlètes jusqu’à 13h.
13h – Deuxième descente pour tous les participants.
15h – Fin de la compétition et compilation des résultats.
15h30 – Remise des médailles.

** Pour terminer, on aide TOUS pour le  démontage du site !

BÉNÉVOLAT - JOURNÉE TYPE DE COMPÉTITION
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• Favoriser une approche où nos parents se portent bénévoles pour 
une compétition en entier.

• Regrouper l’équipe de bénévoles en sous-équipes avec un leader 
par équipe. 

• Profiter de la présence de nos bénévoles sur place pendant les 
temps plus morts de la journée, pour leur faire effectuer d’autres
tâches pour le club.

BÉNÉVOLAT – APPROCHE PRÉCONISÉE
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Inscriptions en ligne via le site www.timetosignup.com

BÉNÉVOLAT – INSCRIPTIONS
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Cliquer sur le lien reçu pour accéder au site d’inscriptions ;

Rejoindre le bas de la page et cliquer sur français si la page n’est pas déjà en français ;

Sélectionner la(les) plage(s) de bénévolat désirée(s) ;

Cliquer sur le bouton suivant: 

BÉNÉVOLAT – INSCRIPTIONS
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• Remplir les champs demandés et 
cliquer sur le bouton “Inscrivez-
moi!” dans le bas de la page.

• Un courriel de confirmation est
ensuite envoyé à l’adresse
entrée.

BÉNÉVOLAT – INSCRIPTIONS
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Les tâches débutants par un astérisque (*) sur le site d’inscription au 
bénévolat requièrent des qualifications spécifiques. Il est possible 
pour les parents d'acquérir ses connaissances (communiquer avec le 
CA pour de plus amples détails) 

Engagez-vous!...  Le club a besoin de relève dans les rôles spécialisés :
Juges, Compilation, Starter, Chef de piste, etc… CSALRLB

BÉNÉVOLAT – DERNIERS DÉTAILS
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Février
• 27 au 29 février: Noram de sauts

• 28 février au 1 mars: Provinciale de bosses 
et de sauts

Mars
• 21-22 mars: Championnat

Canadien Senior de sauts
• 21-22 Régionale de sauts (U12 +)

Avril
• 3 au 5 avril: Championnat

Québécois bosses et sauts

COMPÉTITIONS AU RELAIS - SAISON 2019-2020



COMPÉTITIONS - SAISON 2019-2020
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Décembre
• 14 Début de la saison (si les conditions le 

permettent)

Janvier
• 10-12 Qualif. Provinciale au MSA (U14 +)
• 16-19 Série Canadienne en bosses à Calabogie, ON
• 25 Acrobatz mini-bosses au Massif (U08 et U10) 
• 25-26 Activité de la Coupe du Monde à Tremblant

Février
• 31-2 Provinciale de bosses à Stoneham
• 7-9 Provinciale de bosses à Saint-Sauveur
• 14-16 Régionale de bosses au Massif (U12 +)
• 21-23 Provinciale de sauts à Sommet Gabriel
• 22  Acrobatz Funday à Stoneham (U08 et U10)
• 27-29 NorAm de sauts au Relais (en soirée)
• 28-1 Provinciale bosses et sauts au Relais

Mars
• 13-15 Championnat Canadien Junior à Red Deer, AB
• 13-14 Régionale de bosses au Mont Ste-Anne (U12 +)
• 21-22 Régionale de sauts au Relais (U12 +)
• 21-22 Championnat Canadien Sr de sauts au Relais

• 30 Fin de la saison

Avril
• 3-5 Championnat Québécois au Relais
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AUTRES ACTIVITÉS

Camp de Noël

• Dates et coûts:
23 décembre 2019 – 15 $
27 et 30 décembre 2019 – 30$ bloc 2 jrs
3 et 6 janvier 2019 – 30$ bloc 2 jrs

• Au cours des prochaines semaines, nous vous
ferons parvenir les détails concernant les 
activités et l’inscription
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AUTRES ACTIVITÉS

Camp d’airbag

• Durant le mois de Janvier

• Dates et détails à venir

Camp de la relâche

• Activité à confirmer



RÈGLES DE BONNE CONDUITE
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Athlètes
Respect : Adopter un comportement respectueux de tous lieux et toutes personnes fréquentés dans le cadre 
des activités de ski acrobatique.
Port de l’habit du club : Toujours adopter un comportement respectueux, même en dehors des activités du 
Club… Les athletes représentent le club lorsqu’il(elle) porte ses couleurs.

Parents
Respect : Adopter un comportement respectueux envers les entraîneurs, les juges ou autres officiels, les 
membres du CA, les autres athlètes et leurs parents, qu’ils soient de notre club ou d’un autre club.

Entraîneurs et membre du CA
Respect : Adopter un comportement respectueux envers les juges ou autres officiels, les athlètes et leurs
parents, qu’ils soient de notre club ou d’un autre club, ainsi que tout autre membre de l’organisation.



RÈGLES DE BONNE CONDUITE – EXEMPLES 
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Chalet et cafétéria : On ramasse son cabaret et ses
déchets, on ne lance pas de nourriture, on ne partage
pas son lunch, on ne crie pas,…

Comportement : On respecte les consignes de l’entraîneur et 
des members du CA, On s’amuse dans le respect, On entretient
de bonnes relations avec les autres athlètes et surtout…

… AUCUNE FORME D’INTIMIDATION NE SERA TOLÉRÉE

Poma : On monte en ligne droite, 
on ne se pend pas au poma, on ne 
débarque pas à mi-chemin, on ne 
tente pas de sauter par dessus la 
corde à la fin…

Remonte pente : On surveille son language, on ne 
lance rien, on ne balance pas les chaises,… 

Centre acrobatX : On range ses skis sur les supports, 
on ne s’installe pas dans le chalet, on ne fouille pas 
dans les armoires ou le frigo, on n’abîme pas les lieux

Les parents : On est ponctuel, On demande à
l’entraîneur de nous expliquer les notes des juges si
on se questionne, on laisse les entraîneurs faire 
leur travail, on respecte nos engagements,…  

Entraîneurs et membres du CA : On est ponctuel, On 
utilise un language et un comportement adéquat, on 
ne critique pas les juges ou autres officiels de façon
irrespectueuse, on respecte nos engagements,…  



COMMANDITAIRES
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Grâce à ces entreprises, nous pouvons améliorer
la structure et les équipements du Club.
Merci à ces précieux commanditaires ! 



COMMUNICATIONS – EN SAISON

Nous communiquerons avec vous de trois façons

57

Infolettre
• Informations hebdomadaires d’ordre général concernant les activités du 

Club;
• Assurez-vous d’être inscrit à l’infolettre, abonnement accessible via le bas 

de la page d’accueil du site WEB.

Site WEB du Club • http://clubskiacrobatiquelerelais.com/;
• À noter: Nos commanditaires, le calendrier, la boutique.

Facebook • Publicités, camps spécialisés, inscription et photos des athlètes en 
compétition.

http://clubskiacrobatiquelerelais.com/


COMMUNICATIONS – Besoin d’information?
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info@clubskiacrobatiquelerelais.com



COMMUNICATIONS – SUIVI SUR LA MÉTÉO

Page d’accueil du site WEB
• Lorsque le facteur froid chute sous la barre de -25 

degrés ou que nous avons des conditions météo
extrêmes, il est important de consulter la page 
d’accueil de notre site WEB.

• L’entraînement pourrait être annulé pour certains
groupes identifiés, selon les conditions.

• Il arrive parfois aussi que le Centre de Ski Le Relais
ferme la montagne .

Facebook
• Nous annoncerons également sur la page                     

« facebook » du Club.
59

Si la météo chute sous -25 degrés ou si
les conditions sont extrêmement
mauvaises, vous pourrez consulter cette
section pour savoir si l’entraînement
aura lieu



IMPLICATION DES PARENTS
• Juges,

• Compilation,

• Délégué Technique,

• Chef de Compétition,

• Chef de Piste,

• « Starter »,

• Responsable du Chronométrage…

http://fqsa.com/wp-content/uploads/2014/08/Rolesetresponsabilite_Officiels.pdf
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http://fqsa.com/wp-content/uploads/2014/08/Rolesetresponsabilite_Officiels.pdf


Commo�on cérébrale
La commovon cérébrale réfère à un traumavsme craniocérébral léger.
Elle peut survenir suite à un coup direct ou indirect à la tête, au cou, visage ou même au corps, engendrant
un impact à la tête. 

Lorsqu’on soupçonne une commo�on cérébrale ?
• Arrêt immédiat de l’acvvité sporvve en cours.
• Consulter rapidement un médecin.
• Suivre les étapes du protocole de gesvon

Protocole de retour progressif au ac�vités quo�diennes et par la suite aux sports selon les direc�ves d’un 
médecin.

RISQUES ASSOCIÉS AU SKI ACROBATIQUE
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Protocole adopté par Ski Acro Québec

En 2 PHASES 
Phase 1 - Retour à l’école
Phase 2 - Retour au sport 

• Il est important de suivre les étapes une par une
• Un délai de 24h sans symptômes est nécessaire entre chaque étape
• Priorité au retour à l’école! Ne peut être en train de faire du ski s’il

n’est pas capable de faire un examen! 

RISQUES ASSOCIÉS AU SKI ACROBATIQUE

62



11 Étapes, 24 h sans symptôme entre chacune

Retour à l’école
Repos “complet” (max 3 jrs)
Activité cognitive légère (30-45 min.)
½ journée d’école
Journée complete d’école

ÉTAPES DU PROTOCOLE ADOPTÉ PAR SKI ACRO QC
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Retour au sport
Test tapis roulant (7 jrs sans symptôme)
Ski sur du plat (pas de bosses, ni sauts)
Bosses, pas de sauts
Bosses et début sauts simples et maîtrisés
Blackhawks test/baseline/MD (Cortex)
Entraînement complet
Retour à la compétition

Une commotion ce n’est pas toujours grave, mais c’est toujours sérieux!

Source: http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2018/11/Les-commotions-cérébrales-ski-acro-québec-novembre-2018.pdf

http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2018/11/Les-commotions-c%C3%A9r%C3%A9brales-ski-acro-qu%C3%A9bec-novembre-2018.pdf


Symptômes d’une commo�on
• Mal de tête
• Pression dans la tête
• Douleur cervicale
• Nausée/vomissements
• Étourdissements
• Vision embrouillée
• Perte d’équilibre
• Sensibilité à la lumière
• Sensibilité au bruit 
• Impression d’être au ralenv
• Impression d’être dans un brouillard

RISQUES ASSOCIÉS AU SKI ACROBATIQUE
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• Ne pas se senvr correct
• Difficulté de concentravon
• Difficulté à se rappeler
• Favgue, manque d’énergie
• Confusion
• Somnolence
• Difficulté à s’endormir
• Plus « émovonnel »
• Irritable
• Tristesse
• Nervosité ou anxiété



Bonne Saison!
Bonne Saison!!


