
 

 

DOCUMENT TECHNIQUE 

1E SECONDAIRE 

 
 

LES 5 HABILETÉS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 
1. Position-équilibre 

 

2. Synchronisme et coordination 

 

3. Pivot 

 

4. Mise à carre 

 

5. Dosage des pressions 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les quatre plans de déplacement  
 

1. Mouvements avant-arrière – Utilisation des articulations et des muscles pour 

faire les ajustements nécessaires dans l’axe vertical au-dessus d’une plateforme 

stable. 

2. Mouvements verticaux – Mouvements d’extension et de flexion dans l’axe 

vertical en utilisant 

3. Mouvements latéraux – Mouvements d’un côté à l’autre en maintenant le haut 

du corps stable. 

4. Mouvements rotatifs – Maîtrise et dosage des mouvements de rotation des 

segments corporels par rapport à l’axe vertical. 
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Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

 

 

Les phases du virage 
 

Phase 1 – Diminuer l’angle des carres 

On change de carre, on plante le bâton et on se réajuste au 

niveau de l’équilibre.  

 

Phase 2 – Établir la plate-forme et l’alignement 

Les carres augmentent grâce à l’inclinaison qui augmente.   

Les segments restent grands et alignés. 

 

 

Phase 3 – Pression et conduite 

On angule. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’HYDRATATION 
 

 
1. Lorsqu'on pratique une activité sportive, il est possible de perdre rapidement une 

grande quantité d'eau en transpirant beaucoup.  

2. Une déshydratation imperceptible de 1 % du poids du corps éliminé en eau, 

diminue les performances musculaires et physiques de 10 %.  

3. Une bonne hydratation est indispensable pour éviter l'apparition de blessures, de 

tendinites, crampes, fatigue, hyperthermie, troubles digestifs, diminution de la 

performance.  

4. L'eau est indispensable à tout effort physique  

5. La perte d'eau pendant un effort peut être rapide  

6. Une bonne hydratation permet une meilleure récupération.  

7. L’hydratation doit être suffisante : tout au long de la journée avant et après 

l'effort, et bien entendu au cours de l'effort. 

 

S'hydrater avant pendant et après l'effort : Ne pas attendre d'avoir soif pour 

boire, surtout lorsqu'il fait chaud.  

Avant l'effort : Boire de l'eau plate le plus souvent 2 heures avant l'effort. 

Pendant l'effort : Boire de l'eau par petites gorgées toutes les 10 à 15 minutes. 

Après l'effort: Compenser les pertes d'eau en buvant de l'eau. 

Vent, temps froid ou chaud: Boire davantage en altitude, quand il fait froid ou 

chaud pour un effort équivalent. 
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RÈGLE DE SÉCURITÉ DE BASE 

Si on s’arrête en haut de notre groupe, on risque une collision lors d’un dérapage 

imprévu.  S’arrêter en bas du groupe est une meilleure option puisqu’une erreur 

n’entraînera qu’une chute sans collision. 

 

 

 

L’ÉCHAUFFEMENT 
 

a. Le rythme cardiaque : il s’agit d’augmenter les pulsations cardiaques dans le but 

de faire circuler le sang qui amènera l’énergie et l’oxygène aux muscles. 

b. La température corporelle : il s’agit d’augmenter sa température interne jusqu’à 

l’obtention d’une sensation de chaleur. 

c. Le système nerveux central : il faut aiguiser ses réflexes afin que le temps de 

réaction soit le plus court possible. Il faut aussi solliciter le cerveau en exécutant 

des mouvements qui demandent beaucoup de coordination. 

d. L’amplitude de mouvement : augmenter graduellement l’amplitude de 

mouvement des principales articulations par des étirements dynamiques. 

QUOI MANGER AU DÉJEUNER ? 

Les aliments suivants peuvent être 

consommés au cours du petit déjeuner et 

permettent une limitation du petit creux de 

la fin de matinée : Produits laitiers ou lait, 

fromage blanc ou yaourt, fruit ou jus de 

fruit, une tranche de jambon, chocolat,  

pain ou céréales, matières grasses comme 

le beurre ou la margarine.  

Un produit laitier (protéines): Lait, 

yaourt  ou du fromage.  

Un fruit ou un jus de fruits 

(vitamines) : Un fruit contient davantage de fibres, véritables ralentisseurs de 

l'absorption du sucre, qu'un jus de fruit. Consommer de préférence les oranges, 

pamplemousses ou kiwis. 

Des glucides (énergie) : Manger du pain, (complet, aux céréales..), des biscottes ou 

des céréales.  Éviter les barres de céréales, les céréales très sucrées, le miel, la confiture.... 



 

 

 

CODE DE CONDUITE EN MONTAGNE 
 
 
Le présent code s'applique à toute personne qui pratique un sport de glisse. 

 

1. Conservez la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. Assurez-vous d'être en 

mesure d'arrêter et d'éviter toute personne ou obstacle. 

 

2. Cédez la priorité aux personnes en aval (plus bas) et 

empruntez une direction qui assure leur sécurité. 

 

3. Arrêtez dans une piste uniquement si vous êtes visible 

des personnes en amont (plus haut) et si vous n'obstruez 

pas la piste. 

 

4. Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) 

lorsque vous vous engagez dans une piste de même 

qu'aux intersections. 

 

5. Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes 

témoin, demeurez sur les lieux et identifiez-vous à un 

secouriste. 

 

6. Utilisez et portez en tout temps un système approprié de 

rétention de votre équipement. 

 

7. N'utilisez pas les remontées mécaniques et les pistes si 

vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool. 

 

 


