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Des finalistes prestigieux
Le 35e Gala annuel de Sports-Québec se
déroulera le mercredi 19 décembre à Laval.
Ce rendez-vous couronne, chaque fin d'année,
les athlètes québécois qui se distinguent sur les
scènes internationale, nationale et provinciale.
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Sur 175 candidatures reçues, le comité de sélection
en a retenu 112 dans diverses catégories comme la
relève, athlètes individuels internationaux ou
nationaux, partenaires et coéquipiers, entraîneurs
nationaux et internationaux, bénévoles, officiels et
événements. Dans cette catégorie, on y divise les
événements qui sont ponctuels et ceux qui sont
présentés de temps à autre dans la région de
Québec.
Les candidatures retenues en Ski Acrobatique sont :
Athlète féminin sport individuel national
Henrianne Latour
Athlète masculin sport individuel national
Léonard Latour

La catégorie la plus en vue est celle d'athlète par
excellence sur la scène internationale.

Athlète masculin sport individuel international
Vincent Marquis

Les candidats sont de choix en 2007: Jennifer
Heil, Chantal Petitclerc et Karine Sergerie chez
les femmes; Charles Hamelin, Benoît Huot et
Pierre-Alexandre Rousseau chez les
hommes.

Bénévole
Nicole Morin

Pierre-Alexandre et Jennifer sauront s’ils sont
couronnés athlète de l’année lors de la soirée du
Gala présenté le 19 décembre prochain au
Sheraton Laval. La soirée sera télévisée en direct
au Réseau des Sports.
À suivre…
Pour assister à cette soirée :

Liste des juges
2007-2008

Alors que sur la scène
régionale à Québec,

http://www.fqsa.com/_domains/fqsa.com/files/invitationGalaSportQc.pdf

Voir les nominations proposées par la FQSA en page 9
Horizons FQSA

Entraîneur National
François Jean
Évènement récurrent
Mondial AcrobatX
Officiel
Réal Robichaud

QUÉBEC ET CHAUDIÈRES
APPALACHES

Fête au Capitole
Le 39e Gala de l’athlète de l’année aura lieu le 11
décembre, toujours au Capitole, sous les
présidences d’honneur de Marie-Claude de Billy,
vice-présidente administration Crocs Canada, et
du ministre Philippe Couillard. Le conseil
d’administration, présidé par Russell Gilbert, a
choisi quatre patrons pour cette soirée d’hommage
aux athlètes. Il s’agit de Sonia Doré (Solutions
Victrix), Gilles Courchesne (PCN), Cyrille
Guillemette (Entrepôt du hockey) et Monique
Bédard.
http://www.urlsquebec.qc.ca/gala/Nommes.pdf
Aucun équivalent de Gala régional tout sport
confondu n’est proposé dans la région des
Laurentides.

LA SAISON EST PARTIE !

http://www.zoneski.com/

National

Mot de bienvenue dans la communauté du
ski acrobatique !
Bonjour chers nouveaux parents de ski acrobatique,
La pratique de ce sport peut être dangereuse pour quiconque s’y aventure sans encadrement et tenions à vous
féliciter de votre choix d’opter pour un club de ski acrobatique affilié en permettant à votre enfant de progresser avec
le soutien d’entraîneurs qualifiés.

Provincial

Depuis près de 15 ans, le Québec s’illustre en ski acrobatique grâce à la réputation d’excellence de ses athlètes, de
ses entraîneurs et encourage à respecter les normes les plus rigoureuses en vigueur au pays voire au monde. Vous
avez rejoint un des clubs de ski acrobatique de la province de Québec, BIENVENUE À VOUS et souhaitons que
cette expérience soit dès plus enrichissante.
L’hiver est à nos portes, nous profitons de notre édition de novembre, pour vous faire connaître le journal
électronique du ski acrobatique qui tente au moins une fois par mois de vous informer sur les activités à venir ou
déroulées avec articles, photos et vidéo, le cas échéant.
Près de 8 évènements nationaux de compétition, pour la prochaine saison à travers la Province, dont la 2ème
tranche de la Coupe du monde au Mont Gabriel en janvier ainsi que le Championnat Junior Canadien au Relais Lac
Beauport et le Championnat Senior Canadien au Mont Gabriel en mars prochain.

Régional
Laurentides

Votre club, votre entité régionale et votre Fédération s’affèrent à la préparation et finalisation des diverses activités
pour la saison 2007-2008.
Pour toute information, questionnement ou suggestion, vous êtes invités à communiquer avec le représentant de
votre Club au sein des entités régionales Skibec Acrobatique ou AcroSki Laurentides.

Régional
Québec

Skibec acrobatique (Québec)

Mont Gabriel
Sylvain Pigeon

Le Relais Lac-beauport
Manon Couture couture.beaulieu@ccapcable.com
Roger Gagnon rogernat@caramail.com

Mont Alta
Lise Bonenfant alta1@sympatico.ca

Stoneham
Didier Chunlaud andike95@hotmail.com
Line Rochefort line.rochefort@plg.ulaval.ca
MSA 2007
Lucie Picard cuisinelp@videotron.ca
Jérémie Simard jeremie_simard@hotmail.com

AcroSki Laurentides (Laurentides)
Vallée Bleue
M.F Léveillée lesimprimesmf@yahoo.fr

Val St-Côme
Christine Lamoureux marduf@videotron.ca
Mont Tremblant
Brahm Reinbhatt
Belle Neige
Claude Boivin claude.boivin@aero.bombardier.com
Mont St-Sauveur
Claude Desjardins admin@traverseoka.qc.ca
La Réserve
Luc Durand ldurand@crop.ca
École Norbert-Morin pmcusson@sympatico.ca

Ne manquez pas de visiter les sites web :

www.fqsa.com
(provincial)
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www.freestyle.com
(national)
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« Un athlète voulant

effectuer des sauts
inversés en
compétition doit
posséder la
qualification émise
selon les procédures
de l’ACSA et avoir
l’âge minimum de
13 ans au 1er juillet
2007...

ACCRÉDITATION SUR NEIGE
Vous avez pratiqué une bonne
partie de l’été vos sauts inversés et
possédez vos accréditations sur
rampes.

Dans les Laurentides :

À Québec :

Luc Belhumeur

François Jean

Prévu le 22/23 décembre 2007

Prévu le 15/16 décembre 2007

C’est donc maintenant l’heure de
l’accréditation sur neige :

Lieu et heure restent à confirmer.

Lieu et heures restent à confirmer.

Il est rappelé que tout athlète souhaitant accréditer ses sauts, devra être
accompagné de son entraîneur.
Le coût à prévoir pour les accréditations sur neige 25 $ pour la fin de semaine.
David Mirota émettra dans les prochains jours un communiqué indiquant précisément les
informations complémentaires à cet égard.

LISTE DES ATHLÈTES PRÉ SÉLECTIONNÉS
AU CIRCUIT PROVINCIAL
MSA

Prov. 1
80,53

Prov. 2
74,97

Prov. 3
71,78

Prov. 4
69,70

Moyenne
(3)
74,25

Rang
1

Guillaume Leclerc

REL

78,29

77,92

68,92

66,92

73,01

2

Simon Boileau

MSS

71,22

68,47

60,90

58,00

64,65

3

Jordan Pigeon

GAB

67,11

61,74

61,39

55,77

61,50

4

Hugo Blanchette

MSA

62,46

62,03

58,73

53,68

59,23

5

Antoine Lachance

REL

64,87

59,73

52,92

42,50

55,01

6

Alexis Lalonde

BN

56,67

54,38

53,54

50,54

53,78

7

PO Côté

REL

71,58

50,72

49,08

41,33

53,18

8

Francois Joubert

MSA

52,20

49,21

48,24

47,22

49,22

9

Maxime Bernier

GAB

55,13

49,58

45,68

44,74

48,78

10

Jeremy Pelletier

GAB

62,63

44,62

43,65

41,90

48,20

11

Heath Bercovitch

BN

58,16

51,00

42,38

37,49

47,26

12

Simon Gingras-Gagnon

REL

57,43

44,86

40,26

39,69

45,56

13

Joel Tanguay

GAB

55,14

54,31

31,23

30,87

42,89

14

William Guy-Tessier

MSA

51,45

40,15

37,78

35,28

41,17

15

Elie Desjardins

MSS

50,03

40,14

39,05

29,08

39,58

16

Julien Chiasson

MSA

60,39

48,51

41,35

7,08

39,33

17

Oli Barma Gagnon

MSS

59,03

35,69

32,16

22,37

37,31

18

Yannick Song

REL

59,54

31,32

29,00

25,97

36,46

19

Dean Bercovitch

BN

38,03

33,46

33,08

29,86

33,61

20

HOMME
William Trudeau

Alec Marcotte

MSS

46,85

43,50

33,55

0,00

30,98

21

Kristaps Thompson

TRE

35,79

23,61

20,68

20,08

25,04

22

Francois Leclerc

MSS

35,42

22,97

20,13

13,38

22,98

23

Phillipe Mondoux

REL

34,46

21,75

17,85

15,44

22,38

24

Pier-Luc Desjardins

GAB

30,69

24,54

17,89

11,49

21,15

25

Rafaelle Morneau
Catherine Lussier

MSA
RES

81,46
77,27

73,41
67,29

69,55
63,26

69,26
62,83

73,42
67,66

1
2

Laurence Grandmaison
Élodie Marcotte

GAB
MSS

69,55
73,41

64,60
66,52

56,67
54,09

53,37
49,58

61,05
60,90

3
4

Alex Ann Gagnon
Jennifer Goldstein

VSC
MSS

61,28
61,82

59,13
57,95

57,80
53,52

50,23
53,13

57,11
56,61

5
6

Audrey Kingsbury
Andee Goldstein
Tania Taddeo

MSS
MSS
MSS

70,22
60,21
51,74

56,67
46,36
42,50

50,23
44,35
38,96

46,46
40,93
38,64

55,90
47,96
42,96

7
8
9

FEMME
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« Cette liste a été

établie selon les
résultats des 4
meilleures provinciales
ou 3 meilleures
provinciales
additionnées du
meilleur résultat Junior
Canadien ou Série
Canadienne de la
saison 2006-2007.
Les quotas sont
calculés en fonction du
ratio 3 garçons/1fille.

Félicitations à tous ces
jeunes gens pré
sélectionnés !

Parents, athlètes et
entraîneurs
se
concerteront
pour
connaître la décision de chacun
des pré sélectionnés.
Les entraîneurs en chef de chaque
club doivent confirmer, avant le 15
décembre 2007 à David Mirota,
la participation de leurs athlètes
pré sélectionnés, afin le cas
échéant de déterminer le nombre
de place disponible définitif en
région pour la 1ère compétition
régionale qualificative au circuit
Provincial.

Journal électronique

Les membres de l'équipe canadienne, entraînés par Dom
Gauthier doivent annuler leur séjour à Calgary Par Ghislain Chauvette
1Par Ghislain Chauvette,
4 novembre 2007
En raison de l'absence de neige, Stéphanie
St-Pierre et ses coéquipiers de l'équipe
nationale de ski acrobatique ne pourront
tenir leur camp d'entraînement, comme
prévu, à Calgary.
La bosseuse victoriavilloise devrait plutôt,
dans les prochains jours, poursuivre sa
préparation au mont Saint-Sauveur, dans
les Laurentides.

Stéphanie St Pierre

«C'est dommage. Ça aurait été bien pour
ma préparation d'effectuer plusieurs
descentes en Alberta. Peu importe, c'est
une situation hors de mon contrôle. Ça va
me permettre de passer un peu plus de
temps dans le gymnase. On regardera
ensuite s'il n'y a pas lieu de quitter pour la
France un peu plus tôt», a-t-elle dit.
La première compétition de la saison, sur

le circuit de la Coupe du monde, se
tiendra, le 13 décembre à Tignes, en
France.
Cette année, St-Pierre souhaite terminer
parmi les trois premières au classement
général.
Ayant adopté une approche plutôt
conservatrice au cours des dernières
campagnes, elle veut désormais afficher
plus d'agressivité sur les pentes.
«Mes attentes sont relativement élevées.
Je veux repousser mes limites et me
hisser parmi les meilleures de ma
discipline. Je dois sortir, en quelque
sorte, de ma zone de confort», a-t-elle
souligné.

qu'en 2009, au Japon, alors que les Jeux
olympiques se dérouleront, en 2010, à
Vancouver.
«C'est une année parfaite pour changer
mon approche. Je n'ai pas la crainte de
me blesser et de manquer une
compétition d'envergure. Je veux dissiper
tous les doutes et accroître ma confiance
en vue des prochains Jeux olympiques.
Mon but ultime demeure de monter sur la
plus haute marche du podium à
Vancouver», a confié St-Pierre en
terminant.

Il faut préciser que les prochains
championnats du monde n'auront lieu

Stéphanie St-Pierre et Alexandre Bilodeau débarquent en France
Par Ghislain Chauvette
30 novembre 2007
Stéphanie St-Pierre s'entraîne déjà en
France, en compagnie de son coéquipier
Alexandre Bilodeau, en vue de la première
épreuve de la saison sur le circuit de la
Coupe du monde. Celle-ci se tiendra, le
jeudi 13 décembre, à Tignes.
Les autres athlètes de la formation
nationale de ski acrobatique sur bosses
devraient débarquer en France le 6
décembre.
«Je suis prête. Ça a bien été à
l'entraînement et là, j'ai vraiment hâte que
les compétitions commencent. Comme
promis, j'ai adopté une approche plus

agressive», a fait valoir la Victoriavilloise.
Avant de quitter pour Tignes, elle a
poursuivi sa préparation au Mont-StSauveur. «Nous sommes demeurés dans
les Laurentides seulement quatre jours. Il
n'y avait pas de sauts. Nous n'avons
effectué que des descentes, question de
se dégourdir les jambes», a raconté StPierre.

médecins à la période des fêtes.
Après quoi, elle devrait être en mesure de
savoir si elle pourra participer aux
épreuves sur le circuit de la Coupe du
monde. Il n'est pas écarté qu'elle
s'accorde une année sabbatique. Elle l'a
fait dans le passé et ça a porté fruit.

http://www.stephaniestpierre.com
Si le reste de ses coéquipiers est
attendu,Jennifer Heil, championne
olympique en titre, brillera par son
absence. Ennuyée par des douleurs aux
genoux, elle rencontrera de nouveau ses

« La première édition
des jeux Olympiques
de la jeunesse auront
lieu à l’hiver 2012 »

Saison 2007-2008

C’est maintenant officiel, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) auront bel et
bien lieu à l’été 2010 en hiver 2012.
Québec
La ville de Québec pourrait
entrer en lice pour accueillir les
premiers Jeux olympiques
d’hiver de la jeunesse en 2012.
C’est du moins le projet du
producteur sportif Alain
Goldberg, qui affirme avoir reçu
une réponse « très positive »
de certains intervenants locaux.
L’Office du tourisme de
Québec, Philippe Couillard,
ministre responsable de la
Capitale-Nationale et l’ancien
président des Nordiques,

Marcel Aubut auraient
manifesté de l’intérêt pour le
projet. Même la championne
olympique en plongeon, Sylvie
Bernier, s’apprête à plonger à
fond dans ce projet…
Les membres du CIO éliront la
ville hôtesse des JOJ d’été en
février 2008 et de ceux d’hiver
en janvier 2009.

de la Jeunesse

http://www.quebecjeunes.com/medias/voir/952
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Jeux Olympiques - Les médaillés canadiens seront récompensés
avec des primes
À moins de neuf mois des Jeux de Pékin, les olympiens
canadiens ont accueilli avec enthousiasme, lundi,
l'annonce de la création d'un nouveau fonds d'excellence
qui récompensera les médaillés olympiques avec des
primes pouvant atteindre 20 000 $.
À partir de 2008, les médaillés olympiques canadiens
toucheront des bonis de 20 000 $, 15 000 $ ou 10 000 $
selon la couleur de leur médaille. De plus, les athlètes
recevront une prime pour chaque médaille remportée aux
Jeux olympiques.
"C'est la première fois dans l'histoire que le Comité
olympique canadien accorde des primes de performance
aux athlètes qui gagnent des médailles olympiques, a
expliqué Michael Chambers, président du COC. Ce
programme démontre notre engagement à l'égard de la
performance et de la reconnaissance de l'excellence."
C'est le conseil des athlètes _ composé de 14 olympiens _
qui a élaboré ce programme et l'a soumis à l'exécutif du
COC.
"Peu après les Jeux de Turin, nous avons entamé des
discussions en vue de l'élaboration d'un programme qui
récompenserait les médaillés olympiques, a précisé l'explongeuse Anne Montminy, double médaillée olympique et
vice-présidente du conseil des athlètes. Nous avons
considéré ce que d'autres pays faisaient pour leurs
médaillés et nous avons soumis notre projet.
"Les athlètes, d'abord hésitants parce qu'ils ne voulaient
pas qu'on présente ce programme comme étant une
motivation pour gagner des médailles, ont réagi avec
enthousiasme lorsqu'on leur a montré que c'était plutôt
une récompense pour leurs performances."
Réunis pendant tout le week-end par le COC dans un
hôtel de la région d'Ottawa dans le cadre de la deuxième
édition du Sommet olympique, quelque 200 athlètes
susceptibles de faire partie de l'équipe olympique l'année
prochaine étaient présents pour l'annonce publique du
programme, lundi matin.
Média matin Québec du 20 nov
2007

Voyez les différents produits en ligne relatifs à
VANCOUVER 2010
http://www.vancouver2010.com/store/

L'EXCELLENCE

Par Anne David

De nos jours , les systèmes scolaires veulent niveler, dans les résultats, par le bas, pour ne pas frustrer ou
décourager les plus faibles, quitte à ralentir les plus forts afin d'établir une moyenne…
Être dans la moyenne étant la position la plus confortable et la moins controversée !!!!
Heureusement qu'il reste le sport , la musique et les arts en général , pour stimuler l'excellence. J'ouvre une
petite parenthèse , surtout pour les parents.

L'excellence n'est pas l'élitisme mais la capacité d'un être humain à exprimer le meilleur
de son talent dans une discipline sportive et/ou artistique, scolaire etc...
Qu’est-ce que l'excellence ?
Le meilleur exemple que je peux vous citer est la
course unique de 1994 de Jean-luc BRASSARD
à LILLEHAMMER aux Jeux Olympiques.
Je vous replace dans le contexte. Jean-luc a 21
ans , il est aux J.O avec ses idôles : le russe sergeÏ
SHUPLETSOV et l' intrépide français Edgar
GROSPIRON .
Bien que champion du monde en 1993 , Jean-luc
ne part pas favori.. mais....
Sa course , même au ralenti , filmée de profil est
parfaite, sans aucune faute, ni dans le ski , ni
dans les sauts. La foule norvégienne se lève pour
lui, parce que sa course donne de l'émotion à tout
un public le long de la piste et au pied du stade de
bosses. Il donne son show et c'est Sa course, Sa
journée. Quel plaisir a-t-'il dû avoir cette journéelà ? Écoutez-le vous l'a raconter cette superbe
course et vous en aurez encore des frissons, même
maintenant.
Jean-luc et Jennifer HEIL sont de très beaux
exemples de ce qu'est l'excellence à haut niveau.
Certes, ils ont du talent au départ mais ils ont
travaillé très fort pour en arriver là… C'est tout
ce qu'on ne raconte pas assez :
leur entraînement, leur discipline, leurs chutes à
pratiquer de nouvelles figures, tomber se relever
et repartir sans se décourager, leur force à
inventer de nouveaux sauts , même si les juges
sont parfois très réticents au début.

Ils ont osé, ils sont des pionniers avec beaucoup de
cran , de persévérance, de motivation à toujours
s'améliorer.
L'excellence nécessite de la discipline et ce n'est pas
toujours facile de développer cette qualité en pleine
adolescence. L’excellence a besoin de travail
physique, technique, mental pour apprendre à
vraiment donner le meilleur de soi-même à chaque
entraînement, à chaque course .Visez le meilleur
score de toute votre vie comme Jean-luc et Nicolas
FONTAINE aux championnats du monde à
NAGANO. Visez" le top de votre top ", le sommet de
votre sommet quelle que soit vos capacités.
Je sais que vous n’êtes pas tous des Jean-luc ou
Nicolas ou Jennifer mais à votre niveau , apprenez à
donner le meilleur de vous même dès que vous êtes
sur les skis ou à l'école ou en musique… avec cette
attitude , vous vous améliorerez rapidement et
surtout vous n'aurez pas de regret
L'excellence n'est pas l'élitisme car à chaque niveau
de compétence , donnez son maximum ne veut pas
forcément dire être le meilleur dans cette discipline.
Peut-être serez-vous champion (e) provincial (e), ou
national (e) ou , international (e) ?...
Le résultat n'est pas si important car c'est le chemin
parcouru pour arriver à donner son 100% qui est le
plus important.Se détacher du résultat ( sans le
perdre totalement de vue c.a.d. y penser de temps en
temps mais pas continuellement comme une
obsession ) enlève de la pression et c'est elle qui nous
fait commettre le plus d'erreurs .

Changez votre focus de place...
Saison 2007-2008
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Découvrez toutefois le
reportage
où les figures
emblématiques du saut
acrobatique mettent en
évidence l’importance du
Centre Acrobatique
d’Entraînements Yves
Laroche...

Le CNEAYL est fermé !

http://www.noschampions.ca/athletes/steveomischl/videos/view/1899?mode=latest

Lloyd Langlois accèdera au Panthéon des Sports du Québec
Saut acrobatique
Lloyd Langlois
En 15 ans sur la scène internationale du ski
acrobatique au sein de l’équipe nationale du
Canada, le légendaire Lloyd Langlois a
compilé une fiche exceptionnelle, remportant
rien de moins qu’un total record de 22
médailles d’or, 25 d’argent et 27 de bronze
dans une centaine d’épreuves de sauts en
Coupe du monde qu’il remporta en deux
occasions.

Le quintuple champion canadien a aussi
signé la victoire ultime deux fois en
championnats du monde, à Tignes en
France en 1986 et à Oberjock en Allemagne
en 1989. Il s’est également taillé la
troisième marche du podium aux Jeux
olympiques de Calgary, en sport de
démonstration, et à ceux de Lillehammer,
en 1994, en Norvège. Il a été intronisé au
temple de la renommée olympique du
Canada.

http://www.cyberpresse.ca/article/20070830/CPTRIBUNE/70830178/5167/CPACTUALITES

LA TENUE DE L’ÉQUIPE DU
QUÉBEC 2007-2008
Cette année, l’équipe du Québec Sauts et Bosses portera un habit FABLICE
de couleur Or pour le manteau et brune pour le pantalon…
Seule distinction le logo de la discipline.
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Liste des juges saison 2007-2008

Prénom

Licence
Bosses

Allaire

Pierre

Bazin

Nicolas

Bazinet

Joel

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Licence
Sauts

Licence
Half Pipe

Dernière

Peut juger

E-mail

E

Quebec 07

Régionale

pierre.allaire.2@surete.qc.ca

E

Quebec 07

Régionale

nicbazin@hotmail.com

E

Quebec 07

Régionale

joel.bazinet@cgocable.ca
denisbeaulieu_85@sympatico.ca

Beaulieu

Denis

D

D

Quebec 07

Provinciale

Bélanger

Nicole

D

D

Quebec 07

Provinciale

nbelanger@scfp2000.qc.ca

Bilodeau

Martin

D

Quebec 07

Provinciale

martin@lamaisondugibier.com

Blanchette

Bruno

D

Chiasson

Alain

D

Couture

Manon

D

Cusson

Pierre

B

B

Dugal

Christiane

D

D

Dumais

Richard

D

Gagnon

Patrice

D

D

Gagnon

Roger

D

D

Gaudet

Louise

C

C

Gauthier

Claire

D

Giguere

Jocelyn

E

Gingras

Danielle

B

C

House

Hélène

A

D

C

Quebec 07

Provinciale

beaulieucaro@bellnet.ca

Quebec 07

Régionale

a.chiasson@videotron.ca
couture.beaulieu@ccapcable.com

Quebec 07

Provinciale

Lake-Placid 04

Régionale

pmcusson@sympatico.ca

Albany 07

Provinciale

christiane-dugal@sympatico.ca

Quebec 07

Provinciale

richard.dumais@videotron.ca

Quebec 07

Provinciale

diane.jacob@rbc.com - patrice.gagnon@pwc.ca

Quebec 07

Provinciale

rogernat@caramail.com

St-Sauveur 06

Provinciale

louisesigouin@bellnet.ca

D

Quebec 07

Provinciale

claire.gauthier@videotron.ca

E

Quebec 07

Régionale

gigujos@globetrotter.net

B

Albany 07

Noram

excavations_gingras@hotmail.com

A

A

Annecy 07

Coupe du monde

h_house@sympatico.ca

B

Jenoure-Macdonald

Anne

B

B

Kingsbury

Robert

D

D

Lapointe

Maude

E

Laurin

Elyse

D

Levasseur

Lise

Levasseur
Martin

C

Albany 07

Noram

ajenoure@hotmail.com - ajenoure@yahoo.ca

Quebec 07

Provinciale

rkingsbury@videotron.ca

St-Sauveur 07

Regionale

s.st.julien@videotron.ca

D

Quebec 07

Provinciale

elyse.laurin@sympatico.ca

D

D

Quebec 07

Provinciale

lise_levasseur@hotmail.com

Richard

D

D

Quebec 07

Provinciale

r_levasseur@sympatico.ca

Francois

E

Quebec 07

Regionale

soniafrancois@videotron.ca

Mirota

Henri

B

Albany 07

Noram

hmirota@canadametal.com

Morneau

Louis

E

Quebec 07

Regionale

louis.morneau@msp.gouv.qc.ca

Munger

Catherine

E

Quebec 07

Regionale

cmunger77@hotmail.com

Pouliot

Monique

E

Quebec 07

Regionale

monique.p@videotron.ca

Pretin

Annie

E

Quebec 07

Regionale

andike95@hotmail.com

Robert

David

E

Quebec 07

Regionale

sparent35@hotmail.com

Robichaud

Réal

B

Vancouver 07

Noram

real@lola.ca - real.r@videotron.ca

Rochefort

Lyne

E

Quebec 07

Regionale

line.rochefort@plg.ulaval.ca

Rolland

Patricia

D

Quebec 07

Provinciale

daniel.tanguay@quebecorworld.com

Sheehan

Steven

E

Quebec 07

Regionale

sheehans@videotron.ca

B

B

B

B

Tessier

Marc

E

Quebec 07

Regionale

loumarin@videotron.ca

Tessier

Pierre

D

D

Albany 07

Provinciale

christiane-dugal@sympatico.ca

Thibaudeau

Julie

D

D

Quebec 07

Régionale

jthibaudeau@videotron.ca

Tremblay

Yves

C

C

Quebec 07

Provinciale

tremy44@hotmail.com

Tremblay

Alain

E

E

Quebec 07

Regionale

Alain-L.Tremblay@ville.quebec.qc.ca

Vezina

Nicole

D

St-Sauveur 07

Provinciale

nicole.vezina@bell-nordic.com

Les affectations aux compétitions régionales et provinciales sont en cours.
Il est rappelé que les juges ont jusqu’au 17 décembre 2007 pour faire connaître leur disponibilité et les envoyer à
Réal Robichaud real@lola.ca
Pour tout questionnement ou demande d’ajustement de coordonnées ou autre, contacter
Réal Robichaud à l’adresse ci-dessus.
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Seuls les noms de Jennifer Heil et Pierre Alexandre Rousseau ont été retenus dans la
liste des finalistes pour le Gala Sport Québec au niveau Provincial, la FQSA avait
proposé :
Hommage Jacques-Beauchamp : Yves Laroche
Entraîneur de l’Année : Nicolas Fontaine
Action bénévole Nationale / Prix Dollard-Morin : Nicole Morin
Officiel de l’année : Réal Robichaud
Événement canadien : Canadienne à Stoneham
Événement international Nor-Am : Mont Gabriel
Athlètes féminines en candidatures
International : Jennifer Heil
Canadien : Chloé Dufour-Lapointe
Québec : Alexandra Dufresne
Athlètes masculins en candidatures
International : Pierre Alexandre Rousseau
Canadien : Edward Lortie
Québec : Cédric Rochon

DERNIER RAPPEL :
Un poste d’administrateur à la FQSA est toujours vacant pour la région de Québec.
Selon les statuts en vigueur, si un poste d’administrateur en provenance des régions devient vacant, il appartient à la région
concernée de le combler.
Si toutefois une région est dans l’impossibilité de combler ledit poste dans un délai de trois semaines, ce poste devient ouvert à toutes
personnes intéressés à postuler auprès du conseil d’administration de la FQSA.. La candidature doit être approuvée par les membres
du conseil d’administration de la FQSA.

La série canadienne aura donc lieu cette année à Val St Côme au lieu de Stoneham.
Nous tenons à remercier les personnes qui se sont déjà portées volontaires à l’organisation de cet évènement.

Quelques postes restent à combler, vous êtes intéressés merci de bien vouloir vous
rapprocher de Carole Gagné pour faire part de vos disponibilités cgagne@fqsa.com
Ensemble nous pourrons produire un évènement à la hauteur de notre talent !
Michel Rochon
Président de la Fédération Québécoise de ski acrobatique
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Manteau noir
FABLICE
Deux couches
Manteau long
type officiel
avec fermeture éclair
Doublure
manteau court matelassé
avec fermeture éclair
Grandeurs disponibles :
Médium, Large, X Large

Prix : 350 $

Commande à faire auprès de Carole Gagné :
cgagne@fqsa.com
Cette édition est le fruit d’une collaboration entre les deux régions (Laurentides et Québec) à vouloir tenter
de produire des nouvelles qui pourraient informer la communauté du ski acrobatique de notre Province.
Il a été réalisable grâce à l’aimable collaboration de Bruno Blanchette (Qc), Claire Gauthier (Lau), Stéphanie
St Pierre, Nicole Morin (Qc), Claude Desjardins (Lau), David Mirota (Éq Qc), Carole Gagné (Lau), Anne
David (osthéo), Réal Robichaud, Manon Couture (Qc) et Annie Pretin (Qc).

