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Nous connaissons Réal Robichaud pour son
implication active au sein de l’ACSA, comme

DANS CE NUMÉRO :

juge en Chef de la province du Québec et
formateur donnant les cliniques de juges

DAVID MORITA
KARINE CLAVEAU
LES ENTRAÎNEUR
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régionales et provinciales principalement.
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Ce dernier a passé avec succès l’étape

C’EST POUR VOUS !
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ultime de certification des juges, il est
nommer à titre de juge niveau A, Coupe du
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monde…

CAMPS DÉTECTION
BOSSES
ÉQUIPE DU QUÉBEC SAUT

Félicitations Réal !

CAMP D’ÉTÉ RAMPES:

CNEAYL
LUC BELHUMEUR
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Le sacrement sera réalisé à la mi- avril.

BÉNÉVOLES VANCOUVER
2010
LE TEMPLE DE LA
RENOMMÉE
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Espace athlète du mois

GUILLAUME LECLERC
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P.A. ROUSSEAU ATHLÈTE DU MOIS DE MARS 2008

DÉFI PEPSI DYNASTAR
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(voir interview en lien ci-dessous)

LES BONS ABDOMINAUX

11

http://espace.canoe.ca/AthleteDuMois/video/view/37077

GALA PROVINCIAL
VIDEOS RDS ET
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L'entraîneur du mois
Jean-Paul Richard est nommé entraîneur du mois de février 2008 et
récipiendaire de la « Médaille d'Or » par l'Institut national de formation
des entraîneurs (INFE) et par le Club de la médaille d'or. Son travail
assidu et son encadrement éclairé ont contribué aux succès de nombreux
skieurs acrobatiques québécois depuis plusieurs années.
Jean-Paul Richard est l'entraîneur de l'équipe du Québec pour les épreuves
de bosses depuis sept années.
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L’ACSA nomme un nouveau directeur du Programme de haute performance
Vancouver, C.-B., le 17 mars 2008 – David Mirota, ancien membre de
l’équipe canadienne de ski acrobatique, a été embauché comme directeur du
programme de haute performance de l’Association canadienne de ski
acrobatique. Il entrera en fonctions le 1er avril 2008.
Peter Judge, chef de la direction de l’ACSA, s’est dit très heureux d’avoir
réussi à retenir les services de M. Mirota. « Nous sommes extrêmement
enthousiastes et heureux de voir quelqu’un du calibre et de l’expérience de
David se joindre à notre association pour y jouer ce rôle très important »,
déclarait M. Judge. « Son riche passé dans notre sport en qualité d’athlète
au niveau national et d’entraîneur et directeur technique du programme
provincial le plus réputé au pays lui permettent d’avoir une vue d’ensemble
exceptionnelle, en plus de bien comprendre les besoins tant des athlètes que
des entraîneurs. David constitue un ajout inestimable à notre programme de
haute performance alors que l’on se dirige vers 2010 et au-delà. »
David déménagera de son Québec natal pour assumer ses nouvelles fonctions au bureau de
l’ACSA de Vancouver. « Voilà une occasion exceptionnelle pour moi », indiquait David avant
de se rendre aux Championnats canadiens de ski acrobatique Postes Canada à Ski MontGabriel. « Le succès remporté par l’équipe canadienne de ski acrobatique au cours des
dernières années est incroyable; selon moi, nous pouvons construire à partir de cette base
pour atteindre nos objectifs, à savoir former des champions olympiques et des champions
du monde, et aider nos athlètes à devenir les meilleurs possible. Je suis très heureux de me
joindre à l’équipe, surtout avec la perspective des Olympiques 2010 si près de nous. »

L’entraîneur Karine Claveau de l’équipe du Québec développement de la région de Québec se
retire de ses fonctions. De nouvelles perspectives s’ouvrent à elle dans le secteur privé des
assurances et ne lui permettent malheureusement plus de pouvoir continuer comme elle le
souhaitait.
C’est bien sûr le cœur gros que la jeune femme quitte, elle déclare toutefois
avoir passé une année géniale et formatrice auprès de jeunes athlètes
attachants et des collègues de travail exceptionnels comme J.Paul Richard,
David Mirota et Marc André Moreau.
David Mirota, son ami de toujours, coéquipier en leur temps sur l’Équipe de
Développement et collègue de travail cette dernière année, n’a pas manqué de
souligner le dévouement de Karine auprès de ses athlètes et des parents
d’athlètes au cours de cette saison et surtout du soutien entier qu’elle a pu apporter dans le cadre
de la mise en place des équipes de développement.
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ENTRAÎNEURS

C’EST POUR VOUS !

RAPPEL
La Fédération Québécoise de ski acrobatique a
organisé sa première conférence technique
pour les entraîneurs de bosses du Québec:
Le jeudi 13 mars 2008— au Lac Beauport, de
18h-21h (lors des Championnats Canadien Junior),
à l’hôtel Four Point.
Une autre conférence aura lieu le :
Vendredi 11 avril 2008 - région des Laurentides
(lieu à déterminer), de 18h-21h

Le but de ces conférences est d'échanger sur les
sujets suivant:s :

•

Planification annuelle

•

Stades de développement des athlètes

•

Technique de virage du ski de bosses

•

Préparation physique des athlètes

•

Psychologie sportive

Ces conférences sont facilité par du matériel vidéo,
des acétates, et d'un spécialiste de l'extérieur du ski
acrobatique.

L’ordre du jour vous sera envoyé suite à votre
inscription.

**Les inscriptions se font par courriel à David Mirota
dmirota@hotmail.com

La FQSA organise un niveau 2 Bosses
les 11-12-13 avril au Mont St Sauveur.

La FQSA envisage d’ organiser un
niveau 3 Bosses

La formation sera donnée par JeanPaul Richard (Entraîneur chef de
l'Équipe du Québec).
Inscriptions : dmirota@hotmail.com

Les 17-18-19-20 avril au Mont St Sauveur.
La formation sera donnée par Jean-Paul Richard
(Entraîneur chef de l’Équipe du Québec).
De plus amples renseignement sous quelques
jours…
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Sélection développement provinciale 2008,
voici les athlètes invités au camp de détection d'habilités qui va servir pour l’ élection de
l'équipe du Québec de développement - région Laurentides et Québec :
Laurentides—
Laurentides—
Filles : Élodie Marcotte MSS, Alex-Anne Gagnon VSC, Myriam Leclerc MSS, Laurence Grandmaison MSS, Andee Goldstein
MSS, Audrey Kingsbury MSS.
Garçons : Simon Boileau MSS, Jordan Pigeon GAB, Maxime Bernier GAB, Heath Bercovitch BN, Dean Bercovitch BN, Jeremy
Pelletier GAB, Elie Desjardins MSS, Joël Tanguay GAB, Alexis Lalonde BN.

Date: samedi 5 avril

Lieu: Mont St Sauveur

Heure: 10h dans le chalet prêt du foyer et de la cafétéria

**Billet de remontées non inclus**
Québec—
Québec—
Filles : Rafaëlle Morneau MSA, Katrine Bazinet MSA, Élyse Joubert MSA, Sophie Marcoux STO, Justine Lachance REL,
Catherine Marcoux STO
Garçons : Guillaume Leclerc REL, Hugo Blanchette MSA, William Guy Tessier MSA, P.O Côté REL, Thomas Fortier MSA, Olivier
Barma Gagnon REL, Julien Chiasson MSa, Laurent Dumais STO.

Date: dimanche 6 avril

Lieu: Le Relais

Heure: 11h en bas du site de saut

Pour être éligible à l’Équipe du Québec Bosses - Groupe Développement, les athlètes doivent avoir terminés
leur première année Jeunesse (avoir 13 ans au 1er juillet 2008).
Pour information : protocole de sélection de l’équipe du Québec 2008-2009
http://www.fqsa.com/_domains/fqsa.com/files/ProtocoleSlectionquipeduQubec2008-09_FINAL__2_.pdf

FÉLICITATIONS À TOUS !
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ÉQUIPE DU QUÉBEC SAUT

L’équipe du Québec de saut est en cours de
recrutement.

François Jean, l’entraîneur Chef de l’Équipe du Québec de saut, se tient à votre entière disposition lors
pour vous apporter de plus amples renseignements : fchico160@hotmail.com
Éligibilité Générale pour le Programme
Être un membre
Pour être considéré dans la sélection de l’Équipe du Québec saut, l’athlète doit être membre en règle de la
Fédération Québécoise de Ski Acrobatique et de l’Association Canadienne de Ski Acrobatique.
Club FQSA
L’athlète doit faire partie d’une équipe ou d’un club basé dans la province de Québec, reconnu par la
Fédération Québécoise de Ski Acrobatique, sauf pour un athlète élite d’une autre discipline ex : trampoline ou
gymnastique.
Mission du Programme de l’Équipe du Québec
Offrir une structure d’entraînement annuel favorisant le développement de l’athlète dans la discipline des sauts
tout en assistant et respectant le développement personnel de cet individu.
Objectif de l’Équipe du Québec:
Former des athlètes pour l’équipe nationale de développement.
Nombre d’athlètes sur l’EQC: Équipe du Québec: 8
Age Minimum
L’athlète doit être, au minimum, en secondaire 1 dans l’année en cours pour intégrer le sport étude.
Évaluation Technique
Les athlètes sélectionnés pour les camps de détection d’habilités passeront une évaluation technique :
o Qualité technique du trampoline niv. 1.1 à 1.3
o Qualité technique sur rampe d’eau (front tuck et back tuck)
o Capacité de compréhension, rapidité à la quelle un athlète apporte un correctif de l’entraîneur à exécution.
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LA PRÉVENTE DU BILLET DE SAISON

COMMENCE 425 $ + TAXES
JUSQU’AU 1ER MAI 2008

L’assemblée générale du Centre National Yves Laroche aura lieu le jeudi 24 avril 2008 à la salle
communautaire Philippe Laroche au Relais-Lac-Beauport.
Toute la communauté est invitée à se joindre à cette assemblée qui clôturera les comptes au 31
décembre 2007 et développera sur les nouveautés mise en place lors de la prochaine saison estivale.

♦

Camp d’été Acrobatx (2 jours, 3 jours et /
ou 5 jours semaine)

♦

Accès public et athlètes sans entraîneur (fin
de semaine seulement)

♦

Ini-Rampe sur fin de semaine seulement

♦

Billet de saison fin de semaine 200$

♦

Location d’équipement de ski (fin de semaine
seulement)

Grille tarifaire 2008
Billet de saison fin de semaine……………..

200 $

Billet de saison en tout temps……………….

500 $

Billet de saison en tout temps,
payé avant le 1er mai 2008………………….

425 $

Ini-rampe (fin de semaine seulement) ..…

45 $

Spécial Ini-rampe 4 personnes……………

140 $

1 journée……………………………………………..

35 $

Une demi-journée…………………………………

25 $

Livret de 10 jours (saison 2008)…………...

250 $

Billet de 7 jours consécutifs………………….

140 $

Billet de 5 jours consécutifs
(Camp de semaine seulement)…...………..

125 $

Billet de 1 mois………………..…………………..

300 $

Billet de saison familial

Note : ajouter les taxes au prix indiqué

(2ème, 3ème enfant..)………………………………

425 $

Camp 2 jours accès rampes et entraîneur..

550 $

Camp 2 jours + accès illimité fins de sem..

700 $

Camp 3 jours + accès rampe et entraîneur.. 750 $
Camp 3 jours + accès illimité fins de sem..

900 $

Camp 5 jours + accès rampes et entraîneur
+ accès illimité les fins de semaine………... 1100 $
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AUTRES CAMPS D’ENTRAÎNEMENT AUX RAMPES AVEC LUC BELHUMEUR

Pour qui ?
Le camp s’adresse à tout bon skieur de
8 ans et plus désireux de sensations
fortes.
Pour quoi ?
L’entraînement sur rampe d’eau peut
vous donner une expérience
d’apprentissage incroyable et très
sécuritaire vu que l’atterrissage se fait
sur l’eau. Les programmes sont faits
spécifiquement pour améliorer d’une
façon très significative vos habiletés de
skieur acrobatique en bosses et en sauts.
Le programme de bosse vous donne la
chance de perfectionner vos sauts en les
isolant. Le skieur n’a donc plus besoin
de penser au virage ; il peut se
concentrer à 100 % sur son saut tout en
lui laissant beaucoup de temps pour
effectuer des manœuvres multiples.
Jean-Luc Brassard et plusieurs autres
champion se sont entraînés sur ces
rampes.
Le programme de sauts vous permet
d’apprendre toute la base des différents
périlleux ainsi que les différentes vrilles
des plus simple aux plus complexes.
Les notions apprises en saut vous
donnent une base pour pouvoir faire du
big air de façon sécuritaire.
Où ?
Au Lac Beauport dans la belle ville de
Québec, il est bâti pour être le meilleur
site au monde.
L’hébergement se fait au Saisonnier un
endroit reconnu au lac Beauport comme
camp de vacances, le site compte une
piscine intérieur, et extérieur et
plusieurs autres activités tél. :
(418) 849-2821

Quoi apporter ?
Un casque qui couvre complètement le
derrière de la tête et protège les oreilles,
un gilet de sauvetage, deux paires de ski
de bois, des bottes, un wet suit, de la
paraffine, sa carte d’assurance maladie,
une serviette, un sac de couchage et tête
d’oreiller.
Les entraîneurs ?
Luc Belhumeur : entraîneur niveau 3
certifier bosse et saut, entraîneur niveau
2 trampoline, 10 ans entraîneur de
l’équipe du Québec, sélectionner sur
l’équipe nationale 1991, vice-champion
Nord américain combiné 1991.
2e coach David Belhumeur champion de
la coupe du monde 1994 membres de
l’équipe olympique de Nagano, 11 ans
membre de l’équipe canadienne coupe
du monde. Maintenant coach en saut
équipe du japon.

Pour répondre au
questionnement de
plusieurs,
Luc
Belhumeur a fait
savoir qu’ il n’y aura
pas
de
camp
« Excellence » sur
neige, animés par
Luc Belhumeur et
Michel Dorion comme
à chaque année.

Combien ?
Le camp comprend l’hébergement, les
repas l’accès à la rampe et les
trampolines avec supervision pendant
les 5 nuits, 5 jours, $ 865,00 un dépôt
de $250
est exigé pour tous les
participants, s.v.p. faire chèque a Luc
Belhumeur au 59 timberlea trail
kirkland H9J 2P4.
Pour plus d’information veuillez
communiquer avec Luc Belhumeur
(514) 697-8395 cell. (514) 992-7034

Les taxes sont incluses dans les
prix annoncés.

Quand ?
Une formule allégée comprenant :

22 au 27 juin 2008
27 juillet au 1 août 2008

l’entrée aux rampes

Un entraîneur seulement

et un entraîneur

(obligation d’être en possession du passe)

pour les 5 jours

$ 560

pour les 5 jours

$ 400
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Une autre façon d’aller aux Olympiques!

Bien que vous ne soyez peut-être pas admissible aux épreuves de
bosses, de saut ou autre, vous pouvez toute de même participer à
l’expérience de votre vie :
devenez bénévole dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver !
Les responsables de l’organisation des Jeux sont à la recherche de 25
000 bénévoles dans le but de combler plusieurs postes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site :
http://promotions2.workopolis.com/content/promotions/volunteer/fr/featured_opportunities.html

Le Temple de la renommée du ski canadien:
cérémonie d'intronisation
Célébrant le passé, présent, et futur à la cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée du ski
canadien Jean-Luc Brassard, sera un des élus de cet évènement le jeudi 17 avril 2008.

http://www.skimuseum.ca/events.htm
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GUILLAUME LECLERC

Alors qu’il était le meneur de la catégorie Junior et plus
du Circuit provincial St Hubert, l’athlète de 18 ans s’est
malencontreusement blessé à un genou, lors d’un duel
avec son acolyte de toujours P.O Côté à St Sauveur. On a
pu voir Guillaume clopin-clopant venir encourager les
participants au Championnat Junior Canadien qui s’est
déroulé au Relais le 15-16 mars 2008 ou encore cette
fin de semaine lors de la finale des Jeux du Québec de
saut… mais qu’en est-il ?
Il était jusqu’à fin mars en phase de renforcement
préopératoire. Doc Marquis est intervenu sur son genou
pour un ligament croisé antérieur et son ménisque le
1er avril 2008.
Une chirurgie qui s’est bien passée à ses dires...
Les projets futurs du jeune fougueux, sont de revenir sur
les rampes d’eau en Août, préparer son examen
théorique niveau I et rechausser les skis la saison
prochaine. Comme compétiteur il ne sait pas vraiment,
cela reste à voir mais au moins comme entraîneur au
Relais-Lac-Beauport. Il doit retarder d’une année son
projet de passer les tests d’admission pour devenir
pompier mais il consacrera son temps à préparer un
DEC en sciences humaines…
Pour l’encourager :
guifreestyle666@hotmail.com
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Chaque année nos jeunes skieurs acrobatiques des deux régions ont beaucoup d’fun à y
participer ! Une belle manière de clôturer la saison….

http://www.montsaintsauveur.com/fr/st_sauveur/6/?eventid=357&month=4&year=2008
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« LES BONS ABDOMINAUX »

Saviez-vous que notre centre de gravité est situé à la hauteur de
notre nombril ? Par conséquent , tous les muscles autour du
nombril , c'est-à-dire les abdominaux nous permettent de
stabiliser notre centre de gravité et nous stabilise dans toutes
nos pirouettes et prouesses sportives.
Le Ski Acrobatique étant une discipline très instable au niveau
de l'équilibre , les abdominaux sont donc primordiaux pour se
rattraper, pour se stabiliser , pour se réceptionner de sauts
difficiles et pour se protéger d'une bonne partie des blessures du
dos car ils vont encaisser comme un ressort ou un piston les
compressions et les ondes de chocs.

Qui sont-ils ces "bons abdominaux" ?
Il y a plusieurs couches musculaires et sans rentrer dans les
détails anatomiques , je citerais les grands droits ( les fameuses
"tablettes de chocolat" !!!) , les obliques ( grand et petit ) qui
dessinent la taille sur les côtés et un dernier fort méconnu mais
ô combien important : le TRANSVERSE.

Quant aux autres abdominaux ?
Les grands droits et les obliques , ils sont à renforcer en
statique ou isométrique : Pourquoi?
Ces muscles attachent le bas des côtes donc la cage
thoracique au bassin. Si on fait un redressement assis ,le
fameux "crunch", , vous rapprochez les épaules du bassin ,
vous diminuez à ce moment la longueur générale de votre
tronc , ce qui rapproche les disques et les compressent
davantage... en voulant améliorer le sort de votre colonne
vertébrale , vous l'aggravez en la comprimant !

Les droits et les obliques sont à renforcer sur une colonne
étirée , une bonne posture et en statique..

Je vais me permettre de le détailler . Il a le même trajet qu'une
grosse ceinture lombaire. Il part des 5 vertèbres lombaires, sur
la face profonde des 7 dernières côtes, sur la crête iliaque ( le
bassin) et sur l'arcade fémorale. Il passe en dessous des grands
droits dans la partie située sous le nombril. Comme son nom
l'indique , il est transverse et c'est lui qui protège en profondeur
le bas de notre dos et plus précisément les sacro-iliaques et les
vertèbres lombaires. C’est donc lui que nous devons renforcer
dès le plus jeune âge ( environ 7 ans ).

Pour les droits :

Chez les tous jeunes , je dirais même qu'il faut commencer par
lui car c'est lui en profondeur qui GAINE et stabilise le tronc et
les vertèbres lombaires. C’est un muscle de soutien donc il est à
renforcer avec la posture et il a un tas d'amis avec qui il marche
en synergie ( c'est-à-dire: main dans la main)

Pour les obliques :

ex: prenez la position de "push up " avec une colonne bien
étirée, tenez cette position sans bloquer votre respiration et
à chaque expiration vous vissez le nombril contre la
colonne en rentrant votre ventre le plus possible. Tenez de
30 à 45 secondes puis 30 secondes de repos et
recommencez 2 autres fois

Il peut être contracter efficacement :
si on a une bonne posture : le fameux tiens-toi droit !!!.Il
si on a une bonne respiration : en soufflant , mon ventre se
creuse naturellement et j'en profite pour rentrer encore plus mon
ventre comme si je voulais visser mon nombril sur ma colonne
vertébrale et vous allez sentir que vous serrez un peu la région
profonde des fesses en même temps et même la région autour
des sphincters ( le plancher pelvien )...ce sont les amis de notre
transverse, tout ce que vous sentez , c'est la musculature
profonde du bassin qui fonctionne avec le transverse.

Donc je me tiens droit , j'expire et je rentre le nombril vers la
colonne sans soulever mes côtes. Vous pouvez faire cet
exercice dès que vous avez du temps : à l'école , en auto, en
autobus , dans la position assise au début , c'est plus facile puis
dans la position debout.

ex: position de planche latérale , en appui sur le coude ou
la main .Tenez cette position avec les mêmes consignes
de posture , de respiration et de contraction des
abdominaux profonds que l'exercice précédent.

N’oubliez pas de respirer car vous allez être essoufflé
très vite.

Bonne pratique , bons abdominaux et bon ventre plat
surtout sous le nombril.

Anne DAVID
Si vous le faites sur les skis : essayez- le en ski libre , vous allez
voir , çà donne beaucoup de solidité à votre ski , de puissance ,
de stabilité.

Instructeur de PILATES
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Le Gala provincial de ski acrobatique se tiendra dans la région de Québec cette
année !!!
La date, l'endroit, les activités sont à confirmer…Le comité organisateur y travaille…
Chaque année, la F.Q.S.A fait appel au club et entraîneurs afin de bien vouloir
présenter les athlètes, bénévoles… qui pourraient être honorés lors dudit Gala.
Le Comité du Jury 20072007-2008 sera composé de : Michel Rochon, Réal Robichaud,
Henri Mirota, Claude Desjardins, Didier Chunlaud.
On vous attend en grand nombre… c'est l'occasion de reconnaître l'énorme travail de toute l'équipe du ski
acrobatique… athlète, entraîneur, bénévole,officiel… et de dire MERCI.....
D’ici quelques jours de plus amples renseignements vous parviendront...

ON PARLE DES MINI-BOSSES http://www.rds.ca/video/visionneuse.html?category=&video=, dans la zone recherche, taper mini bosses à
Stoneham, vous pourrez voir le vidéo. Karine Claveau, Hélène House, Line Rochefort, l’organisatrice de l’évènement...

REPORTAGE LE SKI ACROBATIQUE DÉCORTIQUÉ http://www.rds.ca/video/visionneuse.html?category=&video , dans la zone recherche,
taper le ski acrobatique décortiqué, vous pourrez voir le vidéo. Marc André Moreau fait la promotion de notre sport…

CHAMPIONNAT SENIOR À MONT GABRIEL http://www.rds.ca/video/visionneuse.html?category=&video , dans la zone recherche, taper
Bilodeau et Robichaud Champions en duel et un 2ème vidéo sous : le Québec s’impose au Mont Gabriel.

Vidéo amateur Mont Gabriel : http://www.youtube.com/watch?v=efYRq_CMIr8
Un duel infernal entre Gabriel Cloutier et Mikaël Kingsbury : http://www.youtube.com/watch?v=v0R5tQggOck&feature=related

Merci pour leur précieuse collaboration
QUÉBEC
Johanne Coulombe, Manon Couture, Guy
Lafrance, Nicolas Fontaine, Nicole Morin,
Réal Robichaud, Annie Pretin

LAURENTIDES

Claude Desjardins, Robert
Kingsbury,Julie Thibaudeau, David
Mirota, Carole Gagné, Luc Belhumeur

www.freestyleski.ca

