
 

 
 

PROGRAMME DE PERFORMANCE JEUNESSE 

 
Le Programme de performance jeunesse (PPJ) est un programme de Canada 
Snowboard qui vise à offrir davantage de possibilités aux athlètes et aux entraîneurs de 
tous les niveaux. Ce camp sera divisé en deux parties : performance et développement. 
Le camp de performance s’adresse à tous les athlètes qui participent actuellement à des 
compétitions de niveau NorAm ou supérieur, et vise à créer davantage de possibilités 
d’entraînement. Le camp de développement est destiné aux athlètes en phase de 
développement à long terme qui cherchent à développer de nouvelles compétences dans 
une discipline qui ne leur est pas familière. L’ancien entraîneur de l’équipe nationale, Jake 
Holden, sera présent pour encadrer les entraîneurs. Ce camp offrira des possibilités de 
développement des compétences, d’évaluation des athlètes à l’échelle nationale et 
d’entraînement interéquipes au sein de la communauté du snowboardcross.  
 

BLOCS D’ENTRAÎNEMENT 

 

14 et 15 janvier 

• 9 h 30 à 13 h 30 Camp de performance. Ce camp est destiné aux équipes 

qui participent à des compétitions de niveau NorAm et plus.  

13 h 30 à 16 h Camp de développement. Ce camp est ouvert à tous les 

âges, à toutes les disciplines, et s’adresse aux clubs DLT Niveau 2+ qui 

cherchent à acquérir des connaissances et de l’expérience en SBX.  

16 au 19 janvier 

• 9 h 30 à 15 h Camp de performance. 

o Si des athlètes du niveau développement souhaitent participer, veuillez 

envoyer un courriel à Austin White pour l’approbation de leur 

inscription.   

*Remarque : les horaires sont susceptibles d’être modifiés en raison des conditions 
météorologiques, etc. 

 
INSCRIPTION D’UN(E) ATHLÈTE ET ENTRAÎNEUR(E) CANADIEN(NE) 

 
 
L’inscription en ligne se terminera le 8 janvier 2023 à 17 h (HP).  Il n’y aura pas d’inscription 
en personne. Tous les athlètes doivent être accompagnés d’un(e) entraîneur(e).  

 
Inscription des athlètes et des entraîneurs au camp de performance. Les athlètes doivent 
s’inscrire pour chaque jour auquel ils participeront.  
 
Inscription des entraîneurs au camp de développement. Les entraîneurs doivent s’inscrire 
et soumettre une liste de leurs athlètes et les dates auxquelles ils participeront dans le 
processus d’inscription. Ceci concerne les clubs qui ne se sont pas spécialisés dans le 
SBX.  
 

  

mailto:Austin.white@csf.ca
https://snowreg.com/#!/events/noram-sbx-camp-sunshine-jan-14-19-2023
https://snowreg.com/#!/events/noram-sbx-camp-sunshine-jan-14-19-2023


 

 
 

INSCRIPTION D’ATHLÈTES ET D’ENTRAÎNEURS INTERNATIONAUX 

 
L’inscription en ligne se terminera le 8 janvier 2023 à 17 h (HP).  Il n’y aura pas d’inscription 
en personne. Tous les athlètes doivent être accompagnés d’un(e) entraîneur(e).  
 
Inscription des athlètes et des entraîneurs. Athlètes : veuillez vous inscrire pour chaque 
jour auquel vous participerez.   

 
BILLETS DE REMONTÉE MÉCANIQUE 

 
Billets de remontée mécanique : 95 $ par jour pour les athlètes et les entraîneurs.  
 
Les billets doivent être commandés à l’avance pour bénéficier du prix réduit. Veuillez remplir 
le formulaire de commande ici.  

• Veuillez envoyer le formulaire par courriel à vip@skibanff.com. 

o Doit être reçu au plus tard 72 heures avant la date de début du camp.  

RÉDUCTION SUR LES ABONNEMENTS DE SAISON DE CANADA SNOWBOARD 
 

La station Sunshine offre un rabais sur les passes de saison à tous les entraîneurs, athlètes, 
juges et officiels de Canada Snowboard. La passe de saison pour adulte est l’équivalent de 
13 jours au tarif réduit des billets de remontée. Si vous passez plus de temps au centre 
Sunshine, il est plus rentable d’acheter une passe de saison. Veuillez suivre les instructions 
du formulaire de commande et envoyez aussi votre carte de membre comme preuve 
d’adhésion.  

• Le formulaire de commande se trouve ici.  

• Doit être reçu au plus tard cinq jours avant la date de début du camp.  

HÉBERGEMENT 

 
Vous trouverez ci-dessous la répartition de l’offre fournie par Sunshine Village.  
 
Ce forfait comprend le séjour au Sunshine Mountain Lodge, le petit-déjeuner, le dîner et le 
souper.  
Veuillez noter que ces prix s’appliquent uniquement aux participants séjournant au Sunshine 
Mountain Lodge : 

1. Prix du forfait (taxes comprises) : 335,66 $CA par lit et par nuit. 
2. Prix du forfait sans nourriture ni boisson (taxes comprises) : 216,12 $CA par lit, par 

nuit. 
3. Billets de remontée mécanique : 95 $ / jour / personne (comme indiqué ci-dessus). 

 
La disponibilité des chambres au Sunshine Mountain Lodge se fera sur la base du premier 
arrivé, premier servi. 
  
Le bureau principal du Sunshine Village/le contact du service de groupe pour l’hébergement et 
la nourriture est VIP@skibanff.com. Le numéro de téléphone est le 403-762-6501. 
 

  

https://snowreg.com/#!/events/ypp-sbx-camp-sunshine-jan-14-19-2023-international-coaches-and-athletes
http://www.albertasnowboarding.com/wp-content/uploads/2022/12/Canada-Snowboard-Order-Form-22-23.pdf
mailto:vip@skibanff.com
https://www.canadasnowboard.ca/files/2022-23%20Canada%20Snowboard%20Season%20Pass%20Order%20Form.xlsx


 

 
 

RÉUNIONS DES CAPITAINES D’ÉQUIPE 

 
Camp de développement : 13 janvier, 20 h (HR) ICI 
Camp de performance : 12 janvier après la remise des prix si nécessaire.   

 
 
 
 

 
 

https://meet.google.com/rme-zotj-ayf

