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INTRODUCTION
Félicitations! Vous avez été choisi pour faire partie du programme 
de haute performance de Canada Snowboard.

Vous êtes un athlète apte à représenter le Canada et Canada 
Snowboard lors de compétitions internationales de haut niveau et 
avez droit au soutien nécessaire à vous permettre de maximiser vos 
chances de succès. Voici donc un aperçu des services offerts :

• Des entraîneurs
• Des programmes d’entraînement
• Des compétitions
• Des services de soutien en santé, de conditionnement physique 

et d’entraînement mental
• Un accès au programme d’aide aux athlètes de Sport Canada 

et autres sources d’aide financière

Ce document vous donne un aperçu des différents volets du 
programme, et précise comment tous les responsables des services 
de Canada Snowboard travaillent en étroite collaboration pour 
vous assurer d’avoir le meilleur soutien possible durant la saison 
compétitive.

Nous savons à quel point vous avez travaillé fort et avez fait preuve 
de volonté pour atteindre ce niveau dans votre sport, et nous 
ferons tout ce qui est possible pour vous permettre de développer 
davantage vos habiletés et vos aptitudes, afin de réaliser des 
performances dignes d’un podium sur la scène internationale.

Cordialement,

Jean-François (JF) Rapatel
Directeur, Sport et Haute Performance
Canada Snowboard



Pour les coordonnées les plus récentes, consultez le site web de Canada Snowboard :  
www.canadasnowboard.ca/fr/about/staff/

RENE BRUNNER
Entraîneur, Snowboardcross
rene@canadasnowboard.ca

MAËLLE RICKER
Entraîneure NextGen, 
Snowboardcross
maellericker@hotmail.com

MIKE SLAUGHTER
Entraîneur, Demi-lune
contouredthinking@gmail.com

MARK FAWCETT
Entraîneur, Para-snowboard
snowburner@hotmail.com

DAVE BALNE
Entraîneur, Para-snowboard
dave.balne@canadasnowboard.ca 

JAN WENGELIN
Entraîneur, Snowboard Alpin
jwengelin@gmail.com

CHRIS WITWICKI
Entraîneur, Slopestyle
chris@canadasnowboard.ca

MIKE STASTOOK
Entraîneur NextGen, 
Slopestyle
mstastook@winsport.ca

SNOWBOARDCROSS

DEMI-LUNE

PARA-SNOWBOARD

SNOWBOARD ALPINSLOPESTYLE

MARCEL MATHIEU
Entraîneur-chef, 
Snowboardcross
marcel_mathieu@yahoo.fr

ELLIOT CATTON
Entraîneur, Slopestyle
elliot@canadasnowboard.ca

PERSONNEL D’ENTRAÎNEURS – HAUTE PERFORMANCE
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PERSONNEL - PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE

JEAN-FRANÇOIS RAPATEL
Directeur, Sport et Haute 
Performance

Principales fonctions:
• Supervise la direction 

stratégique et opérations de 
toutes disciplines de snowboard

• Travaille avec le Personnel 
d’entraîneurs pour fixer et 
réaliser les programmes annuels 
et les indicateurs de rendementà

jf.rapatel@canadasnowboard.ca

TYLER ASHBEE
Gestionnaire, haute performance

Principales fonctions:
• Services d’équipe et contact 
• Planification/logisitique 

d’événements majeurs 
(CdM,CHdM, OLY)

• Protocoles et Séléctions du PHP
• Financement des athletes

tyler@canadasnowboard.ca

ADAM HIGGINS
Gestionnaire, Cheminement de 
Performance

Principales fonctions:
• Soutien aux entraîneurs et aux 

athlètes du programme NextGen
• Plannification et logistique de séances 

d’entraînement/événements
• Identification et recherche de talents 

d’athlètes NextGen potentiels
• Système de rendement de 

performance et développement des 
compétences

• Chef d’équipe pour les événements 
internationaux JR.

adam@canadasnowboard.ca

KIM KRAHULEC
Coordinatrice principal, Haute 
Performance Para

Principales fonctions:
• Contact de l’équipe nationale de 

Para-snowboard
• Séléction d’équipe et d’événements
• Financement des athlètes
• Préparation d’équipe en vue de 

PyeongChang 2018

kim.krahulec@canadasnowboard.ca
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PERSONNEL – ACTIVITÉS COMMERCIALES

PATRICK JARVIS
Directeur exécutif

Principales fonctions:
• Fonctionnement général de CS
• Conseils et direction

patrick.jarvis@canadasnowboard.ca

BRENDAN MATTHEWS
Directeur, Activités commerciales

Principales fonctions:
• Partenariats
• Parrainage
• Activités Commerciales
• Attaché de presse, PC 2018

brendan@canadasnowboard.ca

KAM LOODU
Conseiller, activités commerciales

Principales fonctions:
• Supervision d’ordre opérationnel
• Responsabilité financière
• Gestion des risques

kam@canadasnowboard.ca

SAMANTHA SCULL
Coordinatrice principale,  
Marketing et Graphisme

Principales fonctions:
• Graphisme
• Marketing
• Parrainage

samantha.scull@canadasnowboard.ca

ERIC ESCARAVAGE 
Coordonnateur, Communications

Principales fonctions:
• Médias Sociaux
• Communications externes
• Relations avec les médias/ 

demandes d’entrevue

eric.escaravage@canadasnowboard.ca

JANE CHUA
Gestionnaire, Finance

Principales fonctions:
• Traitement de paiements liés à 

l’entraînement et à la compétition 
• Gestion du compte bancaire et des 

cartes de crédits
• Comptabilité

jane@canadasnowboard.ca

ROXANNE HERMELING
Coordinatrice, activités commerciales 
& développement du sport

Principales fonctions:
• Gouvernance (Conseil 

d’administration)
• Administration du bureau/

finance

roxanne@canadasnowboard.ca
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PERSONNEL – DÉVELOPPEMENT DU SPORT

DUSTIN HEISE
Directeur principal, développement 
du sport

Principales fonctions:
• Développement de programmes, 

vision et stratégie
• Implémentation et revue de la 

stratégie d’accueil de compétition

dustin@canadasnowboard.ca

ROXANNE HERMELING
Coordinatrice, activités commerciales 
& développement du sportor

Principales fonctions:
• Programme RIDERS
• Championnats nationaux

roxanne@canadasnowboard.ca

NATASHA BURGESS JOHNSON
Gestionnaire, Développement du 
sport

Principales fonctions:
• Entraîneurs (domestique)
• Certification d’entraîneurs

natasha@canadasnowboard.ca

BRENDAN MUNRO
Stagiaire, Développement du sport

Principales fonctions:
• Soutien aux communications du 

développement du sport
• Soutien à l’administration du 

programme des entraîneurs

brendan.munro@canadasnowboard.ca

ROBERTO MONTAÑÉS
Coordonnateur principal, événements 
et compétitions

Principales fonctions:
• Événements (nationaux, 

provinciaux, événements de base)
• Parcours compétitif
• Programme des Juges et des 

Officiels

roberto@canadasnowboard.ca

ERIC PHILIPOW
Coordonnateur principal,  opérations 
sportives et services aux membres

Principales fonctions:
• Opérations d’adhésion, incluant: 

abonnements, licences, 
sanctionnement, assurance 
responsabilité et d’accidents sportifs

eric.philipow@canadasnowboard.ca

KIM KRAHULEC
Coordinatrice principal, programmation 
et développement de l’athlète

Principales fonctions:
• Programmes (RIDERS, FSF, 

Indigène, Para-snowboard)
• Cadre du LDTA
• Matrice du développement de 

l’athlète et cheminement de 
performance

kim.krahulec@canadasnowboard.ca
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SITE-WEB
Le site Web de Canada Snowboard (www.canadasnowboard.ca) est la 
meilleure source d’informations, à jour, en ce qui a trait notamment aux 
protocoles de sélection, aux formulaires de demande, aux politiques 
générales, aux formulaires de remboursement, autres renseignements 
et documents. Prenez le temps nécessaire pour vous familiariser avec 
notre site, plus particulièrement la section réservée aux « Documents 
» situé dans le coin en bas à droite de chaque page de disciplines 
spécifique, ainsi que sous le volet “Équipe nationale” dans le menu 
déroulant.

http://www.canadasnowboard.ca


SITE-WEB

4.   Centre de Documents – Liste de tous les documents les plu 
importants avec lesquels vous devriez vous familiariser, 
maintenant que vous faites partie du programme. Il s’agit plus 
précisément des protocoles de sélection, des formulaires de 
demande, des politiques générales et des formulaires de PAAS. 
Un lien au centre de documents se retrouve sur la page de votre 
discipline sous le volet “Équipe Nationale”

La section ‘Athlète’ comprend plusieurs volets importants :

1.   Nouvelles –  Les nouvelles concernant une discipline spécifique 
se retrouvent sur la page de la discipline spécifiée, sous le volet 
“Équipe nationale”. On y retrouve des sélections d’équipes, des 
communiqués de presse ainsi que des articles du blogue CS.

3.   Inscription aux compétitions internationales – Les membres 
de l’équipe nationale n’ont pas à se préoccuper à faire leurs 
inscriptions, par contre tous les autres athlètes (développement, 
Nextgen) doivent s’inscrire eux-mêmes aux différentes 
compétitions internationales. Vous pouvez le faire sous la section 
«Événements» en sélectionnant le lien “Demande de participation 
aux événements de la FIS» et remplir le formulaire.

2.   Événements à venir et liste de classement canadien – Une 
liste complète d’événements à venir est fournie sur la page 
spécifique à une discipline sur le site web. De plus amples 
renseignements spécifiques à un événement sont disponibles 
en cliquant sur le nom de l’événement.  La liste de classement 
canadien est aussi disponible sur chaque page de discipline style 
libre. Vous y trouverez une liste complète des athlètes sur la liste 
ainsi que leur pointage.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

ECHO SIGN
Pour économiser temps (et papier), Canada Snowboard effectue la 
plupart des signatures de contrat en ligne. En réalité, c’est le moyen 
utilisé pour passer en revue et signer l’Entente avec l’athlète et les 
formulaires. Vous recevrez un courriel lorsque les documents seront 
prêts à être signés. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir un compte chez 
EchoSign; toutefois, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, visitez le 
site Web de l’entreprise au www.echosign.com.

CODE DE CONDUITE
Vous recevrez le code de conduite et vous devez le lire et le signez. 
Veuillez revoir ce document attentivement, car vous représentez 
maintenant votre pays et Canada Snowboard sur la scène 
internationale à l’occasion de chaque événement majeur que vous 
participiez.

ENTENTE AVEC L’ATHLÈTE
Au début de chaque saison, les athlètes doivent signer l’Entente 
avec l’athlète, dans laquelle sont énumérées les responsabilités 
de l’athlète et de Canada Snowboard. Il s’agit d’un document 
important qui lie les parties; vous devez donc le lire attentivement, 
car ce document renferme beaucoup d’informations concernant la 
saison qui commence, et vos responsabilités en tant que membre 
du Programme de haute performance de Canada Snowboard.

POLITIQUES GÉNÉRALES
Canada  Snowboard a plusieurs politiques en place pour de divers 
sujets,  tels que : les matières d’appels, Code de conduite et de 
déontologie, les matières de plaintes et de mesures disciplinaires, 
les matières de résolution de différend, des casques protecteurs, 
en matière des langues officielles, l’accès et l’équité, retour a la 
compétition du PHP, Procédure d’inscription pour les clubs et la 
politique de contrôle antidopage de Canada Snowboard.

Il est recommandé que vous examiniez ces politiques afin de 
comprendre vos droits en tant que membre du PHP. Les politiques 
peuvent être consultés sur le site Web de Canada Snowboard à
http://www.canadasnowboard.ca/fr/about/policies/

http://www.echosign.com
http://www.canadasnowboard.ca/fr/about/policies/


INFORMATIONS GÉNÉRALES

ANTI DOPAGE
Le dopage est un problème important qui peut avoir des 
conséquences graves. Prendre des substances interdites ou utiliser 
des méthodes douteuses équivaut à tricher, et peut compromettre 
la santé d’un athlète. Le dopage va à l’encontre de l’esprit 
fondamental du sport et mine l’intégrité même, l’image et la valeur 
du sport.

Canada Snowboard travaille en étroite collaboration avec le 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) et dirige 
tous ses programmes conformément aux règles et aux politiques 
établies dans le Programme canadien antidopage. Veuillez prendre 
connaissance de la politique antidopage de Canada Snowboard et 
si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le gestionnaire, 
haute performance Tyler Ashbee: tyler@canadasnowboard.ca.

ADHÉSION ET LICENCES
En tant que membre du programme de haute performance c’est 
votre responsabilité d’acheter  une adhésion annuelle de Canada
Snowboard et une licence provinciale d’un compétiteur avancé, 
une licence de la FIS et de l’assurance contre les accidents du sport 
(PAAS) classe 1 (les athlètes NextGen ou de développement peuvent 
contracter une assurance 2B si ils/elles ne participeront pas à une 
Coupe du Monde en 2017-2018). Votre document d’entente avec 
l’athlète et par conséquent votre financement au titre du PAA sera 
retenu jusqu’à ce que l’adhésion et l’assurance appropriées soient 
acquises pour la saison 2017-2018. L’assurance PAAS est requise 
par la FIS pour toute athlète d’une équipe nationale de sport 
d’hiver. Toutes les licences doivent être achetées après le 1er juillet 
2017 pour être valides pour la saison 2017-2018.  Assurez-vous de 
vérifier quand votre PAAS est valide, et quand vous devriez disposer 
de votre propre assurance pour le voyage et pour le snowboard. 
Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur notre site 
Web à: http://www.canadasnowboard.ca/fr/ms/membership/

Pour de l’aide à l’achat d’adhésions provinciales et nationales, les 
licences FIS et de l’assurance PAAS s’il vous plaît communiquer
avec Eric Philipow, Coordonnateur principal,  opérations sportives et 
services aux membres : eric.philipow@canadasnowboard.ca.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ASSURANCE ATHLÈTE (PAAS)
La politique de l’assurance accidents du sport – maintenant 
administré par AIG, couvre les athlètes et les entraîneurs pour des 
fins médicales et d’invalidité au Canada avec toutes les classes du 
PAAS.

Tous les membres du Programme de haute performance doivent 
acheter la couverture de niveau 1, car ils participent plus à des
compétitions à risque élevé et ce niveau offre 60 jours consécutive 
la couverture à l’extérieur du Canada. Il est obligatoire pour
participer à tous les événements de niveau FIS. L’assurance de 
niveau 2B est obligatoire pour les athlètes de développement et 
NextGen.

La politique inclut le sauvetage en montagne, le rapatriement et 
l’assurance pour la compétition, choses qui ne sont généralement 
pas couvertes par les soins de santé standard. Veuillez noter que 
l’assurance est seulement valide pour les compétitions sanctionnées 
par Canada Snowboard sous la supervision d’un entraîneur sous 
licence, à condition que vous portiez un casque certifié et que vous 
répondez aux critères de couverture des soins de santé de votre 
province/territoire respective.

En cas d’urgence médicale nécessitant possiblement un traitement, 
une hospitalisation ou un rapatriement d’urgence, contactez
immédiatement le centre d’assistance spécialisée et suivre les 
instructions :

1. Téléphonez immédiatement le numéro approprié ci-dessous, 
avant de recevoir un traitement et indiquer numéro de la
politique : SRG 9144069

• Bureau local (8:45 - 16:45 EST) 1-877-317-8060
• Assistance AIG – Canada et États-Unis (24 heures) 1-877-204-2017
• Assistance AIG – mondial (24 heures) 0-715-295-9967

2. Le formulaire de demande doit être immédiatement rempli par 
un entraîneur ou un personnel de soutien et envoyé à Eric Philipow, 
Coordonnateur principal,  opérations sportives et services aux 
membres : eric@canadasnowboard.ca et Dave Pym : dpym@isrm.com.

Pour en savoir plus à propos de la politique d’assurance AIG, 
communiquez avec Eric Philipow, Coordonnateur principal, 
opérations sportives et services aux membres :  
eric.philipow@canadasnowboard.ca.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES (PAA)
En tant que membre de l’équipe nationale, vous pouvez maintenant 
faire appel au PAA. Ce programme offre trois types d’aide
financière aux athlètes admissibles :

1. Allocation de subsistance et d’entraînement
2. Soutien pour les frais de scolarité
3. Aide pour les besoins spéciaux

Pour de plus amples renseignements concernant les différents 
types d’aide financière, et le PAA, consultez le site Web de Sport 
Canada : http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755

Vous pouvez trouver le critère de PAA pour Canada Snowboard, qui 
est mis a jour chaque année (octobre), dans la section réservée aux 
« Documents—Protocoles de sélection—Critères du PAA» situé dans 
le coin en bas à droite de chaque page de disciplines spécifique.

DÉPOT DE L’ATHLÈTE
Dans le cadre de l’Entente avec l’athlète du PHP, vous devrez 
maintenir  une solde de 750$ dans le compte de Canada 
Snowboard pour couvrir les dépenses d’équipe.

De plus, Canada Snowboard exige le paiement à l’intérieur d’une 
trentaine (30) de jours suivant la réception d’une facture pour 
quelconque frais. 

Toute athlète qui possède une solde à payer à Canada Snowboard 
est considérée comme « pas en règle» et peut souffrir des 
conséquences telles qu’un refus de participation à de futurs 
événements ou une retenue de leur PAA de Sport Canada.

SERVICE DE TÉLÉPHONE BELL
Comme un athlète de l’équipe nationale (athlètes NextGen et de 
développement non admissible), vous avez l’occasion d’obtenir 
un téléphone cellulaire et service de télécommunication de Bell 
gratuit. Le programme  « Athlètes branchés » offre des services de 
télécommunications complets aux athlètes de l’équipe nationale sénior 
du Canada qui sont en entraînement et en concurrence à participer 
aux événements du niveau olympique, paralympique, panaméricain, du 
Commonwealth et championnat du monde sénior. Veuillez faire votre 
demande auprès du programme en cliquant le lien suivant:
http://www.bell.ca/Bell_Athletes_Connect_Program

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755
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MÉDIAS SOCIAUX CS
Comme membre de l’équipe nationale, on vous encourage à « taggez » Canada Snowboard le plus que possible. 
L’entraînement, la compétition, les jours où vous faites du snow pour vous amusez – on veut vous mettre en vedette 
l’année longue. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport aux chaines de médias sociaux 
de Canada Snowboard, ou vous désirez des conseils pour vos comptes personnels, s’il vous plait rejoindre : Eric 
Escaravage, Coordonnateur, Communications, eric.escaravage@canadasnowboard.ca

@CanadaSnowboardTeam

@CanadaSnowboard (EN)
@CanadaSnwBrdFR (FR)

@CanadaSnowboard

MÉDIAS SOCIAUX

mailto:eric.escaravage%40canadasnowboard.ca?subject=


INFOLETTRE CS
Pour rester à l’affût des nouvelles, programmes, et événements de Canada Snowboard, inscrivez-vous à notre 
infolettre sur notre site web : www.canadasnowboard.ca/fr/media/newsletter/

Pour vous inscrire à l’infolettre concernant les sélections d’équipe et de coupe du monde, veuillez envoyer un 
courriel à : eric.escaravage@canadasnowboard.ca

INFOLETTRE

http://www.canadasnowboard.ca/fr/media/newsletter/
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Canada Snowboard ne pourrait offrir une programmation de qualité exceptionnelle, gérer l’équipe nationale, ni accueillir des compétitions telle 
que les NorAMs, nationaux, et Coupes du monde sans le soutien de ses commanditaires. Comme athlète de l’équipe nationale, les marques ayant 
une exclusivité quand vous représentez le Canada sont nos commanditaires de niveau 1. On vous encourage à  taggez ces commanditaires dans le 
possible sur vos médias sociaux, car c’est un grand aide à encourager les commanditaires présents et futurs, et ça nous aide énormément à entretenir 
les relations. Si vous êtes intéressé à travailler directement avec un commanditaire, participer à une présence d’athlète , ou leur demander à partager 
vos comptes personnels de médias sociaux, nous sommes heureux de travailler ensemble pour formuler de nouvelles initiatives. 

BurtonSnowboards

@Burton_Canada

@burtoncanada

fadesignouterwear

@FADesignCA

@fadesignouterwear

zaniergloves

@ZanierGloves

@zaniergloves

mazdacanada

@mazdacanada

@mazdacanada

SportChekOfficial

@SportChek

@sportchek

mackenzieinvest

@MackenzieInvest

@mackenzieinvestments

COMMANDITAIRES DE NIVEAU 1
PARRAINAGE



APPUI LIÉ AU PARRAINAGE
INDIVIDUEL/ÉQUIPE
Comme membre de l’équipe nationale, c’est notre but de 
vous soutenir dans vos efforts de trouver des parrainages  
et commandites personnels. Canada Snowboard peut vous 
assister dans les domaines suivants : Créer et mettre à jour 
votre dossier de parrainage personnel où d’équipe, vous 
introduire à des agents, revoir et vous donnez des conseils par 
rapport à des contrats, des conseils et des suggestions pour 
vos réseaux sociaux, ainsi que de vous offrir du soutien pour vos 
campagnes de financement.

Revue de contrat/introduction d’agent :  
brendan@canadasnowboard.ca

Dossier de parrainage/collecte de fonds :  
samantha.scull@canadasnowboard.ca

Conseils et suggestions –médias sociaux :  
eric.escaravage@canadasnowboard.ca

PARRAINAGE
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PARRAINAGE

TROUSSE DE BIENVENUE
Gracieuseté de nos partenaires et fournisseurs nationaux, c’est 
notre but de vous fournir avec une trousse de bienvenue qui vous 
préparera pour la saison à venir.  S’il y a un produit où un service 
que vous croyez pourrait vous aider cet hiver, faites nous savoir et 
l’on fera de notre possible pour le fournir à l’équipe.

L’ENSEMBLE REMONTE-PENTE 
L’Ensemble Remonte-Pente est une plateforme de collecte de fonds 
qui a pour but d’aider les athlètes à défrayer les coûts associés 
à la saison compétitive de snowboard. Vos amis et votre famille 
peuvent faire un don de n’importe quel montant en visitant notre 
site web. Les dons de 20$ et plus donnent droit à un reçu d’impôts. 
Des contributions non monétaires sont aussi acceptées, et peuvent 
aussi donner droit à un reçu d’impôts. 

Pour de plus amples renseignements sur L’Ensemble Remonte-
Pente ou pour tout don en nature, s’il vous plait rejoindre:  
brendan@canadasnowboard.ca

PROGRAMMES CS
Canada Snowboard est fier d’offrir une variété de programmes 
inclusifs, tels que : RIDERS, la Fédération de Snowboard Femmes, le 
programme de snowboard indigène, et encore plus.

Si vous aimerez vous impliquer où devenir porte-parole pour l’un de 
nos programmes, s’il vous plait rejoindre :  
eric.escaravage@canadasnowboard.ca

Pour en apprendre plus au sujet de nos programmes, veuillez 
consulter notre site web : https://www.canadasnowboard.ca/fr/
programs/
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PROFORMS
Canada Snowboard est toujours à la recherche de nouveaux 
partenaires qui offrent leur produit à un prix réduit de pro-form. 
Si vous cherchez une marque spécifique, nous pouvons faire 
la demande en votre nom et celle de l’équipe. Le processus de 
commande pour chaque entreprise est différent. Veuillez noter que 
toutes les commandes doivent être à usage personnel seulement, 
et non pour la famille et les amis. Veuillez communiquer avec le 
gestionnaire, haute performance Tyler Ashbee :  
tyler@canadasnowboard.com si vous souhaitez un pro-form.

Nos partenaires passés incluent:

Intuition Liners RC Power Sport (sport tubes)  
Prior Snowboards Ride Snowboards
K2 Snowboards Union Bindings
Coal Headwear Sparks R + D    
Burton Roxy 
Libtech Gnu
SPY Skullcandy
Superfeet KUU
Capita POC
Sandbox Under Armour

ÉQUIPE DE SOUTIEN INTÉGRÉ
Les membres de l’équipe nationale de surf des neiges ont accès 
à de nombreux services offerts par une ÉSI, par l’entremise des 
responsables de leur discipline. Voici un aperçu des services 
offerts : Physiothérapie, Accès à un médecin, Mise en forme et 
entraînement en force musculaire, Nutrition, Psychologie du sport, 
et Biomécanique.

Les membres de l’ÉSI accompagnent l’équipe tout au long de la 
saison, afin d’offrir un soutien immédiat et proactif, au besoin. L’ÉSI 
se réunit également à l’occasion afin d’évaluer les meilleurs moyens 
d’améliorer et d’optimiser la performance des athlètes de l’équipe 
nationale et de l’équipe de développement. Tous les athlètes choisis 
pour faire partie de l’équipe nationale de snowboard devront signer 
un formulaire de consentement - ÉSI.
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L’ACCÈS DE MONTAGNE
En tant que membre du programme de haute performance, vous 
recevrez une carte d’identité de Canada Snowboard qui vous
donnera un accès gratuit à de nombreux centres de ski partout au 
pays. Présentez votre carte d’identité au guichet et vous aurez
droit à un billet de remontée d’une journée. Veuillez noter que les 
stations de ski peuvent changer leur statut de participation sans 
préavis. Si vous êtes refusé un billet, ne portez pas plainte – envoyez 
un courriel à tyler@canadasnowboard.ca pour vérifier le statut de la 
station de ski et pour toute aide.  Voici la liste des centres de ski qui 
participent à cette initiative:

Big White Grouse Cypress 
Mt Seymour Manning Park Sun Peaks*
Red Mountain* Revelstoke* Mt Washington 
C.O.P Lake Louise* Sunshine Village
Mt Tremblant Bromont (no dev) Avila   
Owls Head Edelweiss Morin Heights
Mont Gabriel Mont Olympia Mont Edouard 
Mt St Sauveur Mt St Louis Moonstone Horsehoe
Blue Mountain Dagmar* Brimacomb  
Mt Baker*

*Si vous planifiez à visiter un centre de ski *, contactez tyler@
canadasnowboard.ca pour plus amples renseignements sur les 
restrictions. Si vous souhaitez visiter un centre qui ne figure pas sur 
cette liste, veuillez faire la demande auprès de Tyler.

La station Whistler Blackcomb, en partenariat avec Sport Canada, 
offre normalement un accès gratuit  aux membres de l’équipe 
nationale (Athlètes NextGen ou développement non admissible). 
Tyler enverra un courriel séparé avec les renseignements sur les 
billets de remontée Whistler une fois que le tout sera organisé avec 
Whistler pour cette saison. On s’attend que l’entente demeure le 
même.
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LES CENTRES DE SPORT CANADIEN
Les athlètes du PHP peuvent être admissibles à utiliser les 
services gratuits offerts par les Centres de Sport Canadiens tel 
que: l’entraînement en force musculaire, Psychologie du Sport, la 
nutrition, biomécanique, orientation professionnelle, etc.

Colombie-Britannique: Institut de Sport Canadien - Pacifique
Admissibilité / Inscription des Athlètes: http://www.csipacific.ca/
athletes/eligibility/
Programmes et Services : http://www.csipacific.ca/services/

Alberta: Institut de Sport Canadien - Calgary
Admissibilité / Inscription des Athlètes :
http://csicalgary.ca/index.php/athletes-2/registration-eligibility

Saskatchewan:  Centre Canadien du Sport - Saskatchewan
Admissibilité : http://www.sasksport.sk.ca/csc-sk/eligibility.php
Programmes et Services : http://www.sasksport.sk.ca/csc-sk/
athleteServices.php

Ontario: Institut de Sport Canadien - Ontario
Admissibilité / Inscription des Athlètes : http://csiontario.ca/home/
performance-services/

Québec: Institut National du Sport du Québec
Admissibilité / Inscription des Athlètes : http://www.insquebec.org/
services/athletes/

Atlantique: Centre Canadien du Sport - Atlantique
Admissibilité : http://cscatlantic.ca/athlete-eligibility/
Programmes et Services : http://cscatlantic.ca/athlete-services/
Inscription des Athlètes : http://cscatlantic.ca/intake-process
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FINANCEMENT, SUBVENTIONS ET BOURSES
Il y a un certain nombre de possibilités de financement pour les 
athlètes de haute performance. Quelques-unes des opportunités
sont énumérées ci-dessous. En plus, les athlètes devraient 
communiquer avec leur institution postsecondaire (le cas échéant) 
pour connaître les bourses pour les athlètes en compétition pour 
une université ou un collège, ainsi que les options de bourses 
d’études universitaires. De nombreux organismes provinciaux de 
sport et organismes nationaux de sport ont également des bourses 
d’études internes commémoratives, des hommages à des anciens 
membres ou administrateurs, ou les bourses d’études soutenues
par des commanditaires corporatifs. Les athlètes devraient 
communiquer avec l’organisme de sport approprié pour en savoir 
plus sur cette possibilité. Les clubs de services divers tels que le 
Rotary international, Kin Canada, les Clubs Lions ou la Légion royale 
canadienne offrent aussi des bourses et des bourses d’études. Les 
clubs de la ville ou du village de l’athlète doivent être contactés pour 
obtenir des renseignements et les délais applicables. 

Financement national :
AthletesCAN Équipe de Groupe Investors Fonds d’athlétisme
amateur : http://www.athletescan.com/programs-services/ig/

Financement aux athlètes maintenant
http://www.canadianathletesnow.ca/about-us/applicationsfor-
funding.html

Athlète et l’excellence en entraînement de Petro Canada
http://www.petro-canada.ca/en/olympics/1102.aspx

Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada
http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755

Bourse d’études commémorative Stacey Levitt (ACAFS)
http://www.caaws.ca/grants-and-recognition/stacey-
levittscholarship/

Plateforme de financement communautaire Pursu.it 
https://www.pursu.it/pursuit/campaigns

Opportunités de financement des athlètes olympiques et 
paralympiques
RBC Olympians
http://www.rbc.com/community-sustainability/community/
olympic-sponsors/rbc-olympians.html
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FINANCEMENT PROVINCIAL
Alberta
Podium de l’Alberta
http://www.albertasport.ca/grant-funding-programs/
podiumalberta.aspx

Colombie-Britannique
Programme d’aide aux athlètes de Colombie-Britannique
http://www.bcathletics.org/main/support.htm

Manitoba
D’aide aux athlètes - Sport Manitoba
http://www.sportmanitoba.ca/page.php?id=42

Centre canadien multisport - Centre sportif du Fonds de
Manitoba
http://www.cscm.ca/images/userfiles/ACF_Application.pdf

Saskatchewan
Saskatchewan Program for Athletic Excellence
http://www.csc-sask.ca/athleticExcellence.php

Nouveau-Brunswick
Programme d’aide aux athlètes du Nouveau-Brunswick
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_ 
renderer.201010.html

Terre-Neuve
Programme d’athlétisme : http://www.tcr.gov.nl.ca/tcr/sports/

Nouvelle-Écosse
Le soutien au sport - aide aux athlètes
http://www.sportnovascotia.ca/Funding/FundingforAthletes/
Support4SportAthleteAssistance/tabid/1375/Default.aspx

Athletics Nova Scotia Funding
http://www.athleticsnovascotia.ca/athletes/funding

Ontario
Quête de l’or - Carde de l’Ontario
http://www.questforgold.ca/athletes/Default.aspx

Île-du-Prince-Édouard
Programme amateur de soutien au sport: regarder la sixième
section : http://www.gov.pe.ca/photos/original/hw_elite15-16.pdf
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