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Bonjour chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le Club de compétition du Mont-Édouard 

et de vous souhaiter également au nom du conseil d’administration du club un bon début de 

saison de ski.   

Nous vous transmettons  aujourd’hui le plus d’informations possibles afin que tous les jeunes et 

toutes les familles du club passent une belle saison.  

Mission 

Le club de compétition du Mont-Édouard favorise l’apprentissage du ski alpin de compétition 

tout en développant les habiletés motrices, cognitives et sociales des jeunes. Il favorise l’amour 

du sport, le plaisir de skier et développe le sentiment d’appartenance en plus d’organiser des 

évènements compétitifs de niveau régional, provincial et national. Le club vise à développer et 

impliquer les membres de la communauté à devenir des bénévoles qualifiés et motivés dans ses 

évènements. 

Vision 

Le club de compétition du Mont-Édouard veut devenir une force régionale et souhaite rayonner 

au niveau provincial. Le club veut devenir un leader par la qualité de ses programmes offerts aux 

jeunes de 6 à 21 ans ainsi que par la qualité de son équipe d’entraîneurs. 

Valeurs 

 Développer l’amour du sport 

 Engagement 

 Respect 

 Dépassement de soi 
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Historique de l’organisation 

Le début du club de compétition du Mont-Édouard a eu lieu au début des années 1990. À cette 

époque, le président du Club était M. Ghislain Ruest, fondateur du club, en compagnie de Mme 

Jacqueline Asselin. M. Carol Lajoie ainsi que M. Germain Lemieux formaient le premier conseil 

d’administration. Le premier entraîneur-chef du club fut Mme Sunny Verreault accompagnée de 

M. Jonathan Tremblay. Le club devait compter à ce moment une dizaine de coureurs. 

Nous pouvons souligner la contribution de M. Jacques Falardeau, directeur de l’école de glisse, 

et de M. René Beaulieu, directeur de la station, qui ont soutenu et aider à former le club à cette 

époque. 

En 1994, M. Luc Claveau remplaça M. Tremblay comme entraîneur. Le club avait alors 15 

membres. En 1996, M. Philippe Carrier prendra la relève de Mme Verreault à titre d’entraîneur 

du club. Un peu plus tard, un ancien coureur deviendra entraîneur du club pour remplacer M. 

Carrier, soit M. Guillaume Brassard. Par la suite, pour quelques saisons, M. Nicolas Brassard 

agira comme entraîneur-coureur. À ce moment, le club ne compte que quelques coureurs, tous 

de niveau cadet. Le club continua d’évoluer avec comme président M. Martin Landry qui le 

demeura jusqu’au début des années 2000. 

Par la suite, le club prendra congé quelques saisons avant d’être soutenu par l’école de glisse du 

Mont-Édouard et M. Gary Boily, son directeur de l’époque. À ce moment, M. Nicolas Brassard 

reviendra entraîneur du club accompagné de Mme Isabelle Ruest. Le club comptait environ 12 

jeunes, dont un groupe de tout-petits et un groupe de grands. 

Mme Pascale Tessier deviendra présidente du club vers 2003. L’entraîneur-chef était à cette 

époque M. Louis Dubord qui le restera jusqu’en 2012 environ. Seront présidents sous son égide, 

M. Martin Gobeil et M. Patrice Arsenault. M. Dubord agira également comme directeur de la 

montagne à cette époque et c’est à ce moment qu’aura lieu le premier camp de vitesse au 

Mont-Édouard. Le club sera aussi l’hôte d’une première compétition provinciale de niveau 

cadet. 

En 2014, M. Simon Dufour deviendra à son tour président du club jusqu’en 2018. L’entraîneur-

chef deviendra alors M. Pier-Luc Lemieux. Le club passera de 15 coureurs à 67 athlètes en 2018. 

En 2017, le club, tel qu’on le connaît à ce jour, recevra sa première organisation d’une 

compétition provinciale, soit le Critérium U16. M. Dufour recevra lors de la même année le prix 

du Président de SQA. Au cours des 5 dernières années, la station de ski du Mont-Édouard a 

contribué à la progression du club en lui fournissant un local et en obtenant l’homologation de 

la piste #4 comme piste FIS pour le super-géant. La station a également obtenu l’homologation 

FIS de la piste #6 en 2018 pour le slalom. 
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En mars 2019, le club aidera la station de ski à organiser le Championnat canadien de ski alpin. 

M. Dufour laissera sa place à l’automne 2018 et c’est M. Nicolas Tremblay et Mme Isabelle Ruest 

qui deviendront co-présidents du club. 

Plusieurs coureurs ont marqué l’histoire du club de compétition du Mont-Édouard. Il faut tout 

d’abord souligner M. Nicolas Brassard qui a couru au niveau cadet provincial. Il est toujours 

impliqué dans l’organisation comme entraîneur. Il y a également eu M. David Lemieux qui fut le 

premier à participer à une compétition canadienne.  M. Patrice Fortin aura aussi la chance de 

représenter le club lors d’un CanAm. M. Guillaume Landry remportera le Championnat Bantam 

Midget qui a eu lieu au Mont-Fortin. N’oublions pas M. Guillaume Gobeil qui sut bien 

représenter le club pendant plusieurs années. Le club a aussi eu un premier athlète ayant atteint 

le niveau universitaire de ski alpin avec M. Guillaume Roy-Arseneault et l’équipe du rouge et or 

de l’Université Laval. À noter la performance de Jèkim Lanoue qui aura lui aussi la chance de 

représenter notre club au CanAm U14 en 2016. Finalement, nous pourrions aussi souligner 

Francis Dubord qui est maintenant entraîneur après avoir couru pour le club pendant plus d’une 

décennie. 
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Conseil d’administration : 

 
En élection fin de mandat (2 ans) 

Co-présidente, administrateur à la 
Zone Ski Saglac, communication et 

gestion administrative du club 

 
president.ccsme@gmail.com 

 
 

En élection de mandat (2 ans) 

Co-président, communication avec 
la station de ski et la patrouille,  

responsable des équipements du 
club et du local du club 

 
president2.ccsme@gmail.com 

Annie Rousseau (1/2 mandat) Secrétaire, communication 
Facebook 

secretaire.ccsme@gmail.com 

Stéphanie Rouleau (1/2 mandat) Trésorière, photographie, 
montage TV 

finances.ccsme@gmail.com 

En élection (1 an) Administrateur  

En élection (1 an) Administrateur  

En élection de mandat (2 ans) Administrateur  

René-Philippe Harvey 
 (1/2 mandat) 

Administrateur  

Pier-Luc Lemieux 
Kareen Mamo 

Entraineur-chef  
Entraineur-chef Adjointe 

coachs.ccsme@gmail.com 

 

Il y aura 5 postes en élections lors de la prochaine AGA. 3 postes seront en élection pour un 

mandat de 2 ans et 2 postes pour terminer un mandat de 1 an. 
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Plan stratégique 2019-2023 
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Entraineurs 

M. Pier-Luc Lemieux  et Mme Kareen  Mamo seront nos entraineurs-chef  cette saison.  

Leur équipe sera formée des entraineurs suivants : Francis Dubord, Éric Boutin, Justine Roy-

Dumont et Carol Brassard.  D’autres entraineurs devraient s’ajouter à notre équipe 

prochainement.  

Entrainements : 

Les entrainements réguliers débuteront samedi le 14 décembre à 9h00. Pour les nouveaux 

jeunes, une évaluation avec notre entraineur-chef aura lieu ce même matin à 9h00 afin 

d’évaluer leur niveau de ski. Le point de rassemblement est toujours devant la scène extérieure 

à proximité de la boutique de la station. Les entraineurs y attendront votre enfant. 

 Quelques points importants à considérer : 

 Avoir pris un bon déjeuner avec des protéines. 

 Être prêt à skier pour 9h00. 

 Avoir un habillement en conséquence selon la température. 

 L’habit de neige du club est de mise. 

 Un équipement en bonne condition pour tout type de neige.  (Skis bien aiguisés) 

 Avoir avec soi des collations. 

 Les parents des U8 devront être présents à la fin de l’entrainement au bas de la 

remontée B pour accueillir leur enfant. 

 Pour les jeunes U10 les entrainements se termineront à 12h et 15h au bas de la 

remontée B, veuillez-vous assurer que son retour à la maison se fera en toute sécurité. 

 Aucun enfant ne pourra retourner seul à son domicile sans communiquer préalablement 

avec l’entraineur, la sécurité de votre enfant est prioritaire pour nous. 

Le calendrier de la saison sera disponible d’ici le début octobre. En cas de changements ou 

de doute selon la température, veuillez  vérifier sur le Facebook du club à partir de 7h30.  

  



 
 
 

Guide du parent, Club de compétition du Mont-Édouard, Saison 2019-2020 

Les compétitions  

La Zone Ski Saglac et les clubs membres organisent différentes compétitions durant la saison. 

Ces compétitions ne sont pas obligatoires pour votre enfant. Le plaisir prime avant tout. Si vous 

prévoyez ne pas faire participer votre enfant à l’une des courses, bien vouloir en aviser au plus 

tard le mardi précédent la course notre entraineur-chef (pllemieux@gmail.com) car sinon, des 

frais d’inscription à la course seront chargés au club pour votre enfant. 

D’autres évènements provinciaux  ont  également lieu durant la saison et sont offerts à nos 

jeunes. Ils  sont facultatifs. 

Le Défi alpin :  

Catégorie : U8-U10 et U12.  
Lieu : Centre de ski le Relais 
Date : 24-25-26 janvier 2020 
Coût : 100,00$  
Pré-inscription avant le 13 octobre : secretaire.ccsme@gmail.com 
 

La Classique Pierre Landry: 

Catégorie : U14 et U16  
Lieu : Val d’Irène 
Date : 3-5  avril 2020 
Contact : ken.jomphe@uniboard.com 
Coût : 43,00$ /jour 
 

Camp de vitesse SQA 

Catégorie : U14 et U16 
Lieu : Le Mont-Édouard 
Date : 14-15-16-17 janvier 2020 
Coût : 400,00$ 
Inscription : eprefontaine@skiquebec.qc.ca 
 

Regroupement U12 

Catégorie : Être sélectionné U12 par la zone Ski Saglac.  
Lieu : Edelweiss 
Date : 20-21-22  mars 2020 
 

Circuit des courses CJP 

Catégorie: U18 + (La carte FIS est nécessaire) 

Inscription : Voir sur le site Ski Québec  Alpin  

mailto:pllemieux@gmail.com
mailto:ken.jomphe@uniboard.com
mailto:eprefontaine@skiquebec.qc.ca
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Championnat U14 
 
Catégorie : être sélectionné U14 par la Zone Ski Saglac selon différents critères 
Lieu: 
Date : 6 au 9 mars 2019 
Inscription : À déterminer  
 

Critérium U16 

Lieu : Mont Sainte-Anne 
Date : 22 au 27 février 2020 
Inscription : À déterminer  
 
 

Les évènements du club cette saison 

 
Ski show avec la compagnie SIDECUT : 14 décembre 15h30 local du club 
 
 
Séance photo annuelle des coureurs : 14 décembre (horaire à venir) 
 
 
Début de la saison : 14 décembre 9h00 rendez-vous devant le chalet de ski 
 
 
Collecte de bouteilles et cannettes de Noël : 4 janvier 15h30 au local du club 
 
 
Compétition régionale au Mont-Édouard U14 + : 18-19 janvier  
 
 
Collecte de bouteilles et cannettes de la relâche:   7 mars au local du club 
 
 
Party fin de saison : 28 mars 
 
  



 
 
 

Guide du parent, Club de compétition du Mont-Édouard, Saison 2019-2020 

Bénévoles 

Être un parent du club de compétition du Mont-Édouard, c’est également être prêt à faire 

du bénévolat à l’occasion lors de nos évènements.  

Cette saison, nous organiserons 2 évènements majeurs. Tout d’abord, il y aura un évènement 

exceptionnel à notre station, Une compétition NOR-AM (Nord-Américaine) de ski alpin du 3 au 

7 février 2020. Les meilleurs skieurs du Canada et des États-Unis viendront se challenger à notre 

station.  Plus tard dans l’hiver, nous organiserons une compétition régionale. La date n’est pas 

encore confirmée. 

Votre implication comme bénévole sera essentielle au succès de ces évènements. Nous vous 

encourageons à soumettre votre nom à notre comité de course à : courses.ccsme@gmail.com 

 

Formations : Officiel niveau 1 et 2 

Afin d’être un bénévole qualifié, il existe des formations d’officiels qui sont offertes par Ski 

Québec Alpin. Ces formations ont pour objectif de mieux comprendre la compétition de ski ainsi 

que ses divers règlements.  

Pour les officiels niveaux 2, un renouvellement est nécessaire à tous les deux ans. 

Surveillez notre page Facebook, les formations y seront affichées. 

  

mailto:courses.ccsme@gmail.com
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Tarification 2019-2020 
 

 
U8 

 
 
 
 
 

600.00$ 

 
Assurance SQA et Cotisation à SQA 
Billets Audi et Billets Mc Donald `s 

Frais d’inscription à Ski Saglac 
Inscription aux 3 courses et encadrement 

65 heures d’entrainement  
Camp des fêtes inclus 

 
(Horaire rotatif groupe A et groupe B samedi  AM ou PM + dimanche AM selon l’horaire 

prédéfini) 
 

 
U10 

 
 
 

725.00$ 
 

 
Assurance SQA et Cotisation à SQA 
Billets Audi et  Billets Mc Donald `s 

Frais d’inscription à Ski Saglac 
Inscription aux 4 courses et encadrement 

130 heures d’entrainement  
Camp des fêtes inclus 

 
U12 

 

 
 

750.00$ 

 
Assurance SQA et Cotisation à SQA 

Billets Audi, Billets Mc Donald `s 
Frais d’inscription à Ski Saglac 

Inscription aux 5 courses et encadrement 
130 heures d’entrainement 

Camp des fêtes inclus 

 
 
U14 

 
 
 
 

800.00$ 
 
 

 
Assurance SQA et Cotisation à SQA 
Billets Audi et Billets Mc Donald `s 

Frais d’inscription à Ski Saglac 
Inscription aux 7 courses et encadrement 
Inscription au Championnat des SEMAC 

Cotisation à SQA 
130 heures d’entrainement le samedi 

84 heures d’entrainements le dimanche matin  de 8h00 à 11h00.  
Camp des fêtes inclus 

 

 
U16 

 
 
 

850.00$ 

 
Assurance SQA et Cotisation à SQA 
Billets Audi et Billets Mc Donald `s 

Frais d’inscription à Ski Saglac 
Inscription aux  7 courses et encadrement  

Inscription au Championnat des SEMAC 
130 heures d’entrainement 

84 heures d’entrainements le dimanche matin : matin  de 8h00 à 11h00.  
Camp des fêtes inclus 

 

 
U18 

 

 
675.00$ 

Billets Audi et Billets Mc Donald `s 
Frais d’inscription à Ski Saglac 

Cotisation à SQA 
Camp des fêtes inclus 

100 heures d’entrainement 
 

**Les assurances CAN ainsi que tous les frais associés aux courses du circuit CJP sont aux 
frais du coureur.  Un programme d’encadrement sera offert par Ski Saglac. ** 
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OPTION PLUS  
 

 

 
Camp de préparation  
physique 

 
 

120,00$ taxes incluse 
 

Le lundi et mercredi soir de 18h00 à 
19h00 

Du 9 septembre au 30 octobre 
 

**Inscription directement au Pavillon 
sportif de l’UQAC 418-545-5050*** 

 
U12 et plus 

Camp au Pavillon Sportif de l’UQAC 
Introduire les composantes du conditionnement physique 

général  lié au ski de compétition. 
Développer les habilités motrices spécifiques au sport et la 

coordination. 
Développer la stabilité de la force au niveau du bas du corps. 

Développer l’endurance la flexibilité. 
Développement musculaire au niveau du tronc. 

Développer l’aérobie et l’agilité. 
 

 
 
Entrainement du mercredi 
soir 

 
 
 

Bloc de 5 soirées : 40,00$ 
 

(Billet de remonté non inclus) 

 
U12 et plus 

Entrainement encadré au Mont-Bélu d’une durée de 2,5 heures. 
(18h à 20h30) 

 
Développement de la stratégie de course.  Éducatifs piquets et 

jouer à la compétition. Les parents sont responsables du 
transport de leur enfant. 

***L’entrainement  peut être annulé si les conditions météos ne 
sont pas favorables. *** 

 

 
Camp d’entrainement 
d’automne 

 
35,00$ / jour pour un jeune membre du 

club 
 

80,00$/ pour un jeune invité 
(billet de remonté non inclus) 

 
U12 et plus  au Mont-Édouard 

 
Dès la préouverture de la station. 

Consolider et raffiner les habilités techniques de base en ski de 
compétition sur neige. 

Éducatifs en ski libre et éducatifs piquets. 
 

 
 
 
8- 10 Entrainements les 
après-midis de journées 
pédagogiques 

 
 
 
 
 
 

225,00$ 
(billet de remonté inclus) 

 
U12 et plus   au Mont-Fortin 

Entrainement de 13h15 à 15h45. L’entraineur sera  Kareen 
Mamo. 

Entrainement principalement de slalom et exercices sur neige.  
Développement de la stratégie de course. 

Les parents sont responsables du transport de leur enfant et de 
motiver les absences scolaires. 

Les dates sont à confirmer / billets de ski inclus. 
 

***Voici les dates déterminées à confirmer:*** 
  

6 -13 déc., 6-24-31 janv., 14-17 février, 9-20-27 mars 
 

***L’entrainement  peut être annulé si les conditions météos ne 
sont pas favorables. *** 

 

 
Camp d’entrainement de 
printemps 

 
 

35,00$ / jour pour un jeune membre du 
club 

 
80,00$ pour un jeune invité 

(billet de remonté non inclus 

 
U12 et plus  au Mont-Édouard 

Consolider et raffiner les habilités techniques de base en ski de 
compétition sur neige. 

Éducatifs en ski libre, éducatifs piquets et jouer à la compétition. 
 

***Le camp  peut être annulé si les conditions météos ou les 
conditions des pistes ne sont pas favorables. *** 
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Financement du club  

Le financement est essentiel pour notre club de compétition afin de rendre accessible à tous 

l’inscription à notre club. Le financement nous permet également l’achat de nouveaux 

équipements qui permettent à nos jeunes de se dépasser tel qu’un chronomètre portatif pour la 

piste par exemple ou l’amélioration du local du club.  

Comme parent du Club de compétition du Mont-Édouard, votre contribution est essentielle à la 

vie de notre organisation. Nous vous transmettons notre plan de commandites. Différents plans 

sont offerts aux entreprises pour s’afficher et désirant soutenir notre club. Pour plus de détails, 

bien vouloir contacter notre responsable des commandites : tresorerie.ccsme@gmail.com elle 

se fera un plaisir de répondre à vos questions. L’objectif cette saison est d’amasser 30 000$.  

 

Notre club a 9 principaux commanditaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les familles du Club recevront 10% sur leurs achats sur la      

marchandise à prix régulier, exception sur certains articles.   

 

 

  

mailto:tresorerie.ccsme@gmail.com
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Plan de commandite 
 

Une option vous intéresse, communiquez avec nous  : 
tresorerie.ccsme@gmail.com 
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Billets corporatifs : 

La vente de billets corporatifs pour l’accès au Mont-Édouard est aussi un autre moyen de 

financement efficace pour notre club. L’achat est ouvert à tous ceux qui ont une entreprise. Il  se  

fait en ligne sur le site internet du club au : ccsme.ca /boutique 

Nos billets corporatifs sont au coût de 1500,00$ 

Nos billets corporatifs sont sans frais de taxes et moins chers que ceux 

vendus par la station de ski. 

À noter qu`à l’achat d’un billet corporatif avec  nous, une commandite de 

400$ est remis au club. 

 

Billets SQA 

Chaque enfant reçoit à son inscription 8 billets SQA à vendre au coût de 5,00$ chacun. L’argent 

revient directement aux parents (40,00$) puisque ces billets sont payés dans l’inscription de 

l’enfant. 

Lorsque tous vos billets sont vendus, l’acheteur conserve la partie de droite et vous devez 

retourner les parties de gauche dûment remplies à SQA avant le 1er avril 2020. Voici l’adresse 

où les retourner : 

Responsable du service aux membres 
4545 Pierre-De-Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 

 

Billets McDonald`s 

Chaque enfant du club reçoit à son inscription 34 billets de McDonald’s à vendre au coût de 

3,00$ (sandwichs) pour un total de 102.00$ qui revient au parent puisque ces billets sont payés 

dans l’inscription de l’enfant.  

Il est toujours possible de vendre des billets supplémentaires. Dans ce cas, les revenus de la 

vente reviennent directement au club comme moyen de financement.   
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Guide des équipements par catégories 

 

 Ski 

Entretien - les skis sont 
toujours affutés et 

fartés. 

 

Bottes Bâ tons Autres 

U8  
 
Skis -Modèle récent, 
grandeur selon le 
poids (1 paire) 
 
Fixations - modèle 
récent, DIN ajusté au 
poids. 

 

 
Modèle souple à 3 ou 
4 boucles  
 
(modèle 
compétition pour 
enfants). 
 

 
Bâtons - coude à 90 
degrés (debout sur les 
skis). 

 
Casque homologué (voir 
règlements canadiens). 
 
Vêtements chauds et bien 
ajustés. 
 
Entretien - les skis sont 
toujours affutés et fartés. 

 

U10 
 
Skis - modèle récents, 
longueur selon le 
poids (1 pair). 
 
Fixations - modèle 
récent, DIN ajusté au 
poids. 
 

 
Modèle à 4 boucles 
(modèle compétition 
junior). 

 
Bâtons - coude à 90 
degrés (debout sur les 
skis). 

 
Équipement de protection - 
selon la discipline. 
 
Casque homologué (voir 
règlements canadiens). 
 
Entretien - les skis sont 
toujours affutés et fartés. 

 
 

U12  
 
Skis - modèle récents, 
longueur selon le 
poids (1 pair). 
 
Fixations - modèle 
récent, DIN ajusté au 
poids. 

 

 
Modèle à 4 boucles 
(modèle compétition 
junior). 

 
Bâtons - coude à 90 
degrés (debout sur les 
skis). 

 
Équipement de protection - 
selon la discipline. 
 
Casque homologué (voir 
règlements canadiens). 
 
Entretien - les skis sont 
toujours affutés et fartés. 
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U14  

Skis: SL, GS, super-G 
conformes aux 
règlements FIS. 
 
longueur 
selon le poids (2 
pairs). 
 
Fixations - modèle 
récent, DIN ajusté au 
poids.  
 
Entretien - les skis sont 

toujours affutés et 
fartés. 

 

 
Modèle à 4 boucles 
(modèle compétition 
junior). 

 
Bâtons - coude à 90 
degrés (debout sur les 
skis). 

 
Vêtements – appropriés à 
la discipline; s’entrainer en 
combinaison de ski le plus 
souvent possible. 
 
Équipement de protection - 
selon la discipline,  
(Cups et pads) 
 
Protecteur pour la colonne 
vertébrale en GS, SG 
 
Casque homologué (voir 
règlements canadiens). 
 

 
U16  

 
Skis: SL, GS, super-G 
conformes aux 
règlements FIS. 
 
La grandeur selon le 
poids de l’athlète.  
 
Fixations - modèle 
récent, DIN ajusté au 
poids. 
 
Entretient : 
l'équipement doit 
être en parfait état 

 

 
Modèle à 4 boucles 
bien ajustées; 
 
Modèle course pour 
junior selon le poids.  
 
Un  ajustement par un 
professionnel est 
recommandé. 

 
Bâtons - coude à 90 
degrés (debout sur les 
skis). 

 
Vêtements – appropriés à 
la discipline; s’entrainer en 
combinaison de ski le plus 
souvent possible. 
 
Équipement de protection - 
selon la discipline, (Cups et 
pads) 
 
Protecteur pour la colonne 
vertébrale en GS, SG 
 
Casque homologué (voir 
règlements canadiens). 
 

U18 

 
 

 
Skis: SL, GS, super-G 
conformes aux 
règlements FIS. 
 
Entretien: 
l'équipement est 
toujours préparé 
comme pour une 
course. 

 
Bottes: modèle 
course; ajustement  
professionnel. 

  
Vêtements – appropriés à 
la discipline; s’entrainer en 
combinaison de ski le plus 
souvent possible. 
 
Équipement de protection - 
selon la discipline, 
protecteur pour la colonne 
vertébrale en GS, SG 
 
Casque homologué (voir 
règlements canadiens). 
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Protecteur dorsal 

   
Protège tibia 

 
Mentonnière 
protection 

 
Protection main 
slalom 

 
 

Autocollant d’un 
casque homologué 

  
 
Skin de GS 

 
 

Short 
d’entrainement  
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Pour Skin 

 
Bâton de GS 

 
Casque oreilles 
 Rigides 

 

 
Skis SL/GS/SG 

 
 

 
 

*** Un représentant saura vos conseiller pour le 

meilleur choix d’équipements pour votre enfant *** 
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CODE D’ÉTHIQUE DU PARENT 

 Reconnaissant que :  

 Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et 
au  développement.  

 
 Le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent une priorité située bien au-

delà de la performance et de la victoire sportive.  
 
 À titre de parent de jeune sportif, mon propos et mon comportement démontrent que :  
  

 Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non le mien.  

 Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et, je reconnais 
les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage.   

 
 Je respecte les entraîneurs et les bénévoles du club et des autres clubs.  

 
 Je comprends la tâche difficile des officiels et je respecte leurs décisions.  

 
 Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celle des autres compétiteurs.  

 
 J’accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambitions démesurées sur lui.  

 
 Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement 

envers les décisions des entraîneurs et des officiels.  
 

 Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature.  
 

 J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté.  
 

 Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique.  
 

 J’accepte de respecter les règlements généraux et les autres politiques du club.  
 

 Je m’engage à ne pas commettre un acte jugé indigne, contraire ou néfaste aux buts poursuivis 
par le club.  

 
 J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif. 

 
Je, ___________________________________________, ai lu et compris le code d’éthique du parent du 

club de ski. J’accepte donc de respecter ce code d’éthique du club de ski du Mont Édouard sous peine de 

renvoi immédiat.   

___________________________________    _______________________________                           

Signature                                                                                     Date 
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CODE D’ÉTHIQUE DES ATHLÈTES   

 Je respecte les règles de mon sport.  
 

 Je respecte les règles de la Station de ski du Mont Édouard et du Club de compétition du 

Mont-Édouard. 
 

 J’accepte toutes les décisions des officiels.  
 

 Je supporte honnêtement mes coéquipiers.  
 

 Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie.  
 

 J’accepte les erreurs de mes coéquipiers.  
 

 Je considère mon adversaire indispensable pour compétitionner.  
 

 Je suis courtois envers les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes adversaires.  
 

 Je fournis un effort constant et engagé.  
 

 J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.  
 

 J’accepte la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites de mes 

capacités et en reconnaissant le bon travail de l’adversaire. 
 

 Je skie pour m’amuser.  
 

 Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de skier. 
 

 Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une médaille 

ou d’un trophée. 
 

 Je me présente d’abord en tant qu’être humain.  
 

 Je représente aussi mon Club, ma station de ski et ma zone régionale de sport, Ski 

Saglac.  
 

 Je véhicule les valeurs de mon sport par chacun de mes comportements.  

Je, ___________________________________________, ai lu et compris le code d’éthique des 

athlètes du club de ski. J’accepte donc de respecter ce code d’éthique du club de ski du Mont 

Édouard sous peine de renvoi immédiat.  

 

______________________________________   _______________________________                        

Signature                                                                                              Date 
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POLITIQUE SUR LA TENUE VESTIMENTAIRE  

 

Le port de l’habit du club complet est obligatoire pour tous les entraînements, les 

courses,  lors de la remise des médailles (tuque ou bandeau du club) ou toute autre 

activité impliquant le Club de compétition du Mont-Édouard.  

La tenue vestimentaire implique les règles suivantes :  

 Le port de l'habit conçu pour le Club est obligatoire, que ce soit celui conçu pour 

l'année en cours ou pour une saison antérieure (« l'Habit du Club »). Le manteau 

du club est bleu identifié au nom du club et le pantalon est gris foncé. 

 

 L’athlète doit porter l'habit du Club tout au long de la saison, durant les 

entraînements et les courses. Aucune modification apparente ne devra être 

apportée et tous les écussons de tous les commanditaires pour la saison en 

cours devront être cousus selon les indications du Club. 

 

 Le Club se réserve le droit d’exiger l’achat d’un nouvel habit si celui que porte 

l’athlète n’est pas conforme. 

 

 L’athlète doit être en possession de tout l’équipement requis pour sa catégorie, 

et ce, dès le début des entraînements et des activités. 

 

 Lorsqu'il représente le Club, l'athlète doit toujours avoir un comportement et 

une attitude qui respectent le Code de vie et les valeurs prônées par le Club. 

 

 L’athlète doit porter la tuque ou le bandeau à l’effigie du Club pour les remises 

de médailles. 

Par respect pour nos généreux commanditaires, tous les manteaux des 

athlètes doivent avoir les bons écussons en place avant la première 

compétition régionale. 
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Évènements de SQA hiver 2019-2020 

Date Évènement Lieu 

 
5 au 8 décembre  

 
Camp SQA pour le SEMAC 

 
Mont-Édouard  

À confirmer 

 
18-19 janvier  

CJP 
femme et homme 

U18+      slalom 

 
Owl’s Head 

 
14-15-16-17 janvier  

 
Stage de vitesse SQA 

U14-U16 

 
Mont-Édouard 

 
1-2 février  

CJP 
 femme et homme 

U18+    Slalom 

 
Saint-Sauveur 

 
15-16 février 

CJP 
femme et homme 

U18+   GS 

 
Le Massif 

 
24-25-26 janvier  

 
Défi alpin 

U8-U10-U12 

 
Le Relais 

 
7-8-9-10 février 

 
Course des petites régions 

SEMAC 
U14-16 

 
Mont-Lac-Vert 

 
3 au 7 février 

 
NOR-AM 

 
Mont-Édouard 

 
12 au 15 mars 

 
Championnat U14 

 
Mont Garceau 

 
14-15 mars 

CJP 
femme et homme 

U18+    GS/SL 

 
Mont Orford 

 
22 au 27 février  

 
Critérium U16 

 
Mont Sainte-Anne 

 
20 au 22 mars 

 
Regroupement U12 

 
Edelweiss 

 
3-4-5 avril 

 
Classique Pierre Landry 

U14 -16 

 
Val d’Irène 
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CALENDRIER ZONE SKI SAGLAC 19-20 

Calendrier Ski Saglac 2019-2020 

Courses Lieux Journées Catégories ***Épreuves 

11-12 janvier Mt-Fortin Samedi U12 GS et SL 

  

 
Dimanche U8-U10 Habiletés kombi 

  

    18-19 janvier  CJP Owl's Head 
  

18-19 janvier  
Mt-Édouard Samedi 

U14-U16-
U18 GS et SL 

  

 
Dimanche 

U14-U16-
U18 GS+ 

1-2 février  CJP St-Sauveur 
   

24-25-26 janvier 
Le Relais 

Fin de 
semaine 

U8-U10-
U12 Duel et GS 

  

    Championnat 
SEMAC MLV Vendredi U14-U16 SG 

7-8-9 février 

 
Samedi U14-U16 GS 

  

 
Dimanche U14-U16 SL 

15-16 février  CJP Massif 
   15-févr Valinouët Samedi U10-U12 GS 

7-8 mars Tobo Samedi U8-U10 GS 

  

 
Dimanche U12 Slalom 

29 fev-1 mars CJP Mont Ste-Anne 
   22 au 27 février Mont Ste-Anne 
 

U16 Critérium 

12 au 15 mars Garceau 
 

U14 Provinciaux 

20 au 22 mars Edelweiss 
 

U12 Regroupement 

25 au 29 mars  

  
U14-U16 CanAm 

14-15 mars CJP Orford 
   

04-avr 
Valinouët Samedi 

U8-U10-
U12 Duel 

05-avr 

 
Dimanche 

U14-U16-
U18 Duel 

3-4-5 avril 
Classique Pierre Landry Val 

D'Irène 
   

     ***Les épreuves sont sujettes à changement 
  

 



 
 
 

Guide du parent, Club de compétition du Mont-Édouard, Saison 2019-2020 

CALENDRIER DES ENTRAINEMENTS 
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CALENDRIER DES ENTRAINEMENTS 
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CALENDRIER DES ENTRAINEMENTS 

 

  



 
 
 

Guide du parent, Club de compétition du Mont-Édouard, Saison 2019-2020 
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Bonne 
saison à 

tous ! 
 


