
 
 

 

Programme de performance pour les jeunes 

Camp Edge de Canada Snowboard en Alberta 

20 novembre 2022 

 

Quoi :  
Une occasion d’entraînement en début de saison pour les clubs et les équipes de tout le pays. Ce camp sera axé 

sur le développement et le raffinement des habiletés de virages pour les athlètes de tous les stades du DLTA et de 

toutes les disciplines. Venez dévaler les pentes et participer à des courses amusantes avec les membres de l’équipe 

nationale et des amis sur des parcours de snowboard alpin. Tout le monde travaillera ensemble pour développer 

de nouvelles compétences et s’amuser. Aucun équipement spécifique de snowboard alpin n’est nécessaire! C’est 

pour tout le monde! Ce camp n’est pas seulement destiné aux athlètes, mais aussi aux entraîneurs. Les entraîneurs 

travailleront en étroite collaboration avec nos responsables techniques et les entraîneurs de l’équipe nationale afin 

de mieux connaître le sport, de mieux comprendre les techniques de virage et de la discipline de snowboard alpin 

en plus d’apprendre de nouvelles techniques d’entraînement.  

 
Comme il s’agit d’une occasion d’entraînement en équipe, les athlètes doivent y participer avec leurs entraîneurs. 

Si votre équipe ne souhaite pas y participer, veuillez contacter Austin.white@canadasnowboard.ca et nous ferons 

en sorte que vous soyez ajouté à une autre équipe présente.  

 
Quand (HNR) :  
18 novembre 2022, 21 h : Réunion du CT (en ligne - le lien sera envoyé par courriel aux entraîneurs inscrits) 
20 novembre 2022, 9 h à 16 h : Sur la neige  
 
Horaire (sous réserve de modifications, il sera confirmé à la réunion du CT) 

9 h à 9 h 30 : Arrivée des athlètes, mettre ses bottes, distribution des billets de remontée 

9 h 30 à 10 h 30 : Rencontre et accueil, échauffement, premières descentes  

10 h 30 à 13 h 15 : Entraînement en parcours 

13 h 15 à 13 h 30 : Dérapage/Retrait du parcours 

13 h 30 à 15 h 30 : Technique freeride* 

15 h 30 à 16 h : Résumé du camp  

 

Veuillez apporter votre propre lunch ! Nous aurons un espace en haut du parcours pour ranger votre sac contenant 

des collations et des breuvages. 

 
Objectifs : 

• Cibler les besoins de sensibilisation du snowboard alpin en tant que discipline dans l’Ouest canadien 

• Créer un environnement positif incitant les athlètes de niveau inférieur et les entraîneurs qui ont peu ou 
pas d’expérience dans la discipline de snowboard alpin à « venir l’essayer »  

• Offrir aux athlètes la possibilité de s’entraîner et de participer à des courses aux côtés de membres de 
l’équipe nationale et de leurs amis 

• Donner aux entraîneurs l’occasion de discuter de compétences, de techniques d’entraînement et de 
règles relatives à la discipline du snowboard alpin avec les responsables techniques et les entraîneurs de 
l’équipe nationale 
 

mailto:Austin.white@canadasnowboard.ca


 
 

 

Inscription : 
Les frais d’inscription sont de 15 $ et comprennent votre billet de remontée. Tous les entraîneurs et athlètes 
doivent s’inscrire sur SnowReg pour que nous soyons informés de votre présence. 
 
*Le nombre de places sera déterminé en fonction des pistes disponibles.  

 

 

https://snowreg.com/#!/events/45108-2022-ypp-edge-camp-nakiska

