
Ski alpin    
  
Discipline : Ski alpin 
 
Coordonnées pour informations  
Marie-Pier Jourdain 

(514) 919-1106 

Info.skiccbn@gmail.com 

www.skiccbn.com 

Critères d’admissibilité sportifs 
Ce programme unique est offert aux 
skieurs alpins membres d’un club de 
compétition dans les Laurentides (DLS). 
En plus de remplir les critères de sélection de Ski Québec Alpin, l’élève devra 
maintenir de bonnes notes et sera aidé au besoin par les professeurs et tuteurs de 
l’école: 
 
• programme annuel de 70 jours et plus de ski par année, 
• participation à au moins un camp de ski hors pays, 
• sélection dans un programme plus ou une équipe élite sur le territoire DLS. 
 
Horaire: L'élève bénéficie d'un encadrement sport et études complet, incluant 15h 
par semaine dédiées à sa pratique sportive durant les heures de classe. À l’automne 
et au printemps, l’élève sera en préparation physique avec l’équipe de kinésiologue 
de l’IRS à raison de 2 à 3 après-midis par semaine, plus des rencontres de 
préparation mentale, nutrition et ateliers divers: yoga, entraînement physique, vélo, 
etc. 
 
Durant la saison de ski, l’élève sera encadré par son programme sportif de club. Le 
lien sera fait entre l’école, l’entraîneur sur neige et le mandataire du programme 
pour assurer le suivi de l’élève dans tous les aspects de son développement scolaire 
et sportif. 
 
Équipement(s) demandé(s) 
Équipement sportif, casque, protecteur buccal, vêtements sportifs et uniformes de 
son équipe. 

Soirées d’informations pour 

l’année scolaire 2020-2021;  

Le 11 décembre à 19h 

Le 15 janvier à 19h 

Le 19 février à 19h 

Informations sur le programme, 

visite des installations et 

rencontre avec les différents 

intervenants. 

Nous vous attendons! 

mailto:Info.skiccbn@gmail.com
http://www.skiccbn.com/


Description de ce qui est inclus 
 36 semaines d’encadrement durant les heures scolaires (août à juin) x 15 h 

par semaine 
 2 à 3 heures d’encadrement par un kinésiologue de l’IRS par semaine 
 4 séances de 30 minutes en préparation mentale 
 2 séances de nutrition sportive 
 35 séances d’activités et ateliers les mardis après-midi 
 3 sessions individuelles d’établissement d’objectifs personnels 
 Suivis hebdomadaires entre les entraîneurs sur neige au club et les 

intervenants professionnels  
 Évaluation en physiothérapie et/ou en chiropractie par la Clinique Physio 

Élite Sport durant les heures d’école 
 Suivi avec la Clinique de médecine sportive Equilibrum pour l'état de santé et 

suivi de blessures 
 Suivi académique et sportif à l’année 
 

Description de ce qui est exclu 
 Inscription au club de ski d’appartenance 
 Adhésion DLS et SQA 
 Frais de compétition 
 Passe de saison au ski 
 Vêtements d’équipe 

 
Nos partenaires dans le développement des athlètes : 
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