
 

Document technique 

planche à neige 

Section 1a :  équipements 

(Sec. 1, 2, 3, 4 et 5) 

La planche à neige : bien plaisant, bien glissant! C’est bien beau mais…. Comment c’est fait?  La 

plupart des produits de QUALITÉ sont fabriqués à partir d’essence d’arbres tel que le peuplier, le 

balsa, l’épinette même le bambou et j’en passe. Chaque essence à ses caractéristiques propres à elle 

(dureté-densité-flexion-légèreté). 

Le tout commence avec un noyau de bois (#4), d’une épaisseur variant entre10 et 20 mm (à peu près).  

Le noyau est passé dans un planeur qui égalise le tout ou lui donne une forme spécifique. Il ne faut 

pas oublier  

que tout est fait en majorité à la main, à l’exception des planches de 

bas niveau (made in china). Les planches se vendant moins de 250 dollars sont 

fabriquées à partir de produits synthétiques ce qui en fait des planches qui ne durent 

pas longtemps (polyuréthane, fibres de verres, etc. ). Selon le modèle et la compagnie, ils ajoutent du 

carbone ou autre pour donner plus de rebond et une meilleure durée de vie à la planche. Le tout est 

monté en étage d’où le nom ‘sandwich construction`.Un autre type de construction a déjà été utilisé, 

le CAP construction, mais vu que le tout était compressé, cela avait moins de résistance mais donnait 

une sensation plus souple en entrée et sortie de virage  Pour la solidité et la robustesse du produit nous 

appliquons des feuilles de fibres de verre (#2) tressée double (Bi-Axial)  ou triple (tri-axial). Les 

carres (#6) sont le contour de la planche en métal, qui m’aide à avoir une tenue de route sur glace ou 

neige. Dans les planches  haute gamme, il se peut que l’on retrouve des carres en ‘stainless steel`. 

Cela ne rouille pas, conserve l’aiguisage plus longtemps mais est très dure à aiguiser. Pour terminer, 

vient la base (#7 (extrudé, sintered avec ou sans graphite) et le dessus de la planche (#1), et la presse 

pour bien coller tout cela. C’est dans ces presses que nous donnons les différentes cambrures aux 

planches. 

 

 

 



 

 

 

Depuis quelques années, nous voyons apparaitre de plus en plus de forme dans les planches. 

Originalement, nous avions qu’une seule cambrure ou cambre (camber en anglais). Le principe de la 

cambrure traditionnelle est d’avoir plus de rebond en sortie de virage. Notons que la tenue de route 

sur glace est supérieure aux autres cambrures vu qu’il y a toujours de la pression aux extrémités de la 

planche. Ce type de planche va très bien pour le « freeride », les sauts et  le « half-pipe ».   Pour ce 

qui est des autres conditions, la planche fonctionne bien aussi mais, c’est un peu plus forçant.   

Le but des autres cambrures était de faciliter les manœuvres et la descente dans la neige poudreuse en 

élevant les extrémités de la planche pour plus de flottaison. Plus facile dans les bosses, les cotés de 

piste en slalom court, le parc de planche et pour les débutants. Les cambrures inversées peuvent être 

utilisées en « freeride » mais, soyez bien centrés vu que la tenue de route n’est pas la même. À 

l’inverse de la cambrure régulière, les cambrures inversées n’ont pas de points de contacts au devant 

et arrière de la planche, ce qui facilite le pivot. Plusieurs cambrures sont disponibles, soyez bien 

certain de connaitre les différences. 

  

Le coté positif de cette amélioration  technique  

est que nous pouvons se procurer des planches  

plus performantes en  « freeride » et quand nous  

voulons faire du Parc ou de la poudreuses, nous  

avons le choix d’une planche plus agréable qui  

pardonne davantage. Est-il possible  de trouver des  

planches qui feront les deux disciplines? Oui,  

avec une cambrure hybride de qualité supérieure. 

 

        

 



Vers quelle planche me diriger?  Il existe différentes géométries pour le terrain que tu préfères.  

Pour commencer, il y a les planches dites « twin ». 

Ces planches on les mêmes dimensions d’un coté ou de  

l’autre.  Donc, ils ont une coupe (sidecut) symétrique. Parfait  

pour  le parc mais instable à haute vitesse. Souvent plus 

molle (bi-axial) avec cambrure inversée pour pardonner l’erreur.  

Le modèle dit directionel, est décentré vers l’arrière de la  

planche (1 à 2 pouces) et  la coupe (sidecut) est élliptique (comme un  

oeuf de coté) ce qui permet une meilleure stabilité dans le « freeride » . 

 

Souvent plus rigide (tri-axial) et de cambrure régulière ou hybride, les planches pour les sous-bois et 

la poudreuse auront la mention « TAPERED ».   Ce qui veut dire que le derrière en largeur de la 

planche est plus étroit de quelques millimètres pour faciliter la sortie de virage et pour un slalom plus 

rapide dans des terrains bossus ou boisés.   De plus, elle permettra à la planche d’être très maniable 

dans la poudreuse.  Logique, le derrière aura tendance à caler un peu plus et le devant ressortira de la 

neige. Elle se fabrique également avec des cambrures inversées mais, seulement au-devant de la 

planche. Le tout est pour conserver une pleine cambrure à l’arrière pour le rebond en sortie de 

virages. Le devant sera plus mou et voudra sortir de la neige.  

 

La coupe ou « sidecut » est ce qui permet de tourner 

sur la neige. Chaque compagnie applique leur 

propres spécifications. Ex : la moyenne est entre 8 à 9  

mètres de rayon (sidecut). 

 

Pour les grands pieds, 10.5 en montant, il vous faudra  

une planche dites « WIDE ».   Sinon, les pieds accrochent lors 

des virages coupés, et cela ne fonctionne pas bien.  

Le principe s’applique pour les femmes. Leurs planches  

sont moins larges et moins rigides en torsion vu leur  

physionomie. Non, c’est pas juste des beaux dessins!!!! 

 

 

 

 

 



Pour les bottes, on recherche le confort, avec un chausson bien lacé de l’intérieur. La durée de vie des 

bottes est très courte. Donc, si tu achètes une paire de bottes, elle deviendra de plus en plus molle 

durant ta saison. Pour ceux qui ont fini de grandir des pieds, les bottes de planche se tapent beaucoup 

et peuvent prendre jusqu'à une demi-pointure. 

Pour les fixations, il faut s’assurer que la fixation fera le mariage parfait entre la planche et les bottes. 

Il y a des fixations en aluminium et d’autres en nylon (plastique).  L’aluminium est plus rigide mais, 

plus conducteur de vibration versus le nylon plus mou mais, plus confortable. 

 

Section 1b : entretien d’équipements 

(SEC. 2, 3, 4 et 5) 

Voici des petites règles et habitudes qui favoriseront des journées efficaces. 

- En début d’année, bien s’assurer que l’équipement est à la bonne grandeur. Si tu as grandi, il y a de 

forte chance que la distance entre tes fixations (stance) soit rendue trop petite.  

-En début d’année, si tu n’as pas fait de remisage sur ta planche…. Il est grand temps de lui donner un 

peu d’amour, la base sera asséchée et avec les conditions de neige artificielle, un aiguisage s’impose. 

-Si tu changes tes bottes, fais ajuster tes courroies de fixations. 

-Il est très important de vérifier toutes les petites vis sur la fixation ainsi que celles qui sont vissées 

sur la planche (au minimum 6 fois durant la saison). Tu peux mettre du « LOCK-TITE » bleu pour 

empêcher que tes vis se desserrent trop souvent. Surtout pas le « LOCK-TITE » rouge…qui est 

comme du ciment. 

-Après chaque journée, si tu ne veux pas avoir de bris, referme bien tes courroies de fixations pour 

qu’elles conservent leur forme et qu’elles épousent bien ta botte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien de la planche! 

(sec. 3 seulement) 

Il y des entretiens minimum à considérer. Il faut que ça glisse. La base de ta planche c’est comme de 

la peau. C’est très important de ne pas la laisser sécher sinon ça ne glisse pas. Il y a plusieurs types de 

base, plus elle est de qualité (sintered,graphite..), plus elle glisse mais, elle demande plus d’entretien. 

La cire que l’on applique doit bien pénétrer dans les minuscules pores de la base. On n’ajoute pas de 

la cire, on l’a fait pénétrer à l’intérieur de la base. Il est important que lorsque tu touches à ta base 

qu’elle soit légèrement huileuse. Le signe à vérifier est : lorsque ta base devient blanche sur les cotés, 

tu dois la faire cirer. Si tu attends trop, la base va se gruger avec la neige et la glace, tes carres 

deviendront plus hautes que la base. Si tu attends trop longtemps, ce sera plus difficile de ramener ta 

base en santé. Tu devras la faire cirer très souvent, pour qu’elle redevienne en santé. 

L’aiguisage dépend de toi!  

-N’oublie pas de faire remiser ta 

planche en fin de saison pour ne  

pas qu’elle s’assèche durant l’été! 

-Si tu as le goût de faire ta cire toi-même, 

C’est assez facile et ne demande pas  

beaucoup de matériel. Va voir sur  

Youtube ou demande a un entraîneur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 2 :  échauffement 

(Sec. 1, 2 et 3) 

 

Définition : L'échauffement, en sport, est une préparation physique et psychologique 

fondamentale qui permet de garantir une pratique sportive en bonne santé. L'échauffement consiste en 

une mise en route cardio-pulmonaire et une mobilisation articulo-musculaire. 

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, afin qu’ils soient prêt à travailler. 

La température corporelle : il s’agit d’augmenter sa température interne jusqu’à l’obtention 

d’une sensation de chaleur et même une légère transpiration. 

Le système nerveux central (snc): 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. 

L’amplitude de mouvement : augmenter graduellement l’amplitude de mouvement des 

principales articulations par des étirements dynamiques.  

 

Étirement(sec. 5) 

Définition : L'étirement  est une pratique corporelle destinée à développer la souplesse corporelle 

(c'est pour cela que l'on parle parfois d'assouplissement) ou à préparer le corps à l'exercice et à 

favoriser la récupération consécutive à un effort physique. 

 la récupération de la souplesse musculaire après l'effort ; 

 l'assouplissement ; 

 la relaxation. 

Les étirements doivent toujours être pratiqués de manière progressive et sans douleur, après une  

activité. Une pratique incorrecte des étirements peut causer des blessures sévères, voire définitives. La 

souplesse varie d'un individu à l'autre. 

A la fin des journées de sport étude et au froid, l’étirement aide beaucoup pour revenir sans 

courbatures pour le lendemain. 

 

  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pulmonaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souplesse_%28sport%29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 3 : Alimentation 

 

Quoi manger au déjeuner ?(Sec. 3) 

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, 

fromage blanc 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.... 

La collation Am : En tant qu’entraineur, il y a pas une journée que je n’entends pas : coach, c’est 

quand on va diner? j ai faim!!! Wow! Il est 10h30 et nous avons 2 descentes de faites. Rien de plus 

simple qu’une barre tendre dans tes poches. Qu’en dis-tu? 

 

Les 4 groupes alimentaires : 

(Sec. 1 et 2) 

-Légumes et fruits 

-Produits céréaliers 

-Laits et substituts 

-Viandes et substituts 

 

 

 

 

 

Le dîner? 

 Voici des exemples!(sec. 4) 

 Un spaghetti sauce à la viande (Produits céréaliers, Légumes et fruits, Viandes et substituts) 

accompagné d’un verre de lait; 

 Une salade (Légumes et fruits) garnie de poulet (Viandes et substituts) et accompagnée d’un morceau 

de fromage (Lait et substituts) et d’une barre de céréales (Produits céréaliers); 

 Un wrap au jambon et au fromage (Produits céréaliers, viandes et substituts, Laits et substituts) 

accompagné d’une salade de carottes (Légumes et fruits); 

 Un couscous aux pois chiches, aux légumes et aux pistaches (Produits céréaliers, Légumes et fruits, 

Viandes et substituts) avec une boisson de soya (Laits et substituts). 

Ensuite, il ne reste qu’à compléter ces idées de base selon tes besoins et ton appétit avec d’autres 

aliments sains à son goût! Bref, composer une boîte à lunch renfermant des aliments des quatre 

groupes du Guide alimentaire est un véritable jeu d’enfants! 

 



L’hydratation (Sec. 5) 

Lorsqu'on pratique une activité sportive, il est possible de perdre rapidement une grande quantité d'eau en 

transpirant beaucoup.  

1. Une déshydratation imperceptible de 1% poids du corps éliminé en eau, diminue les performances 

musculaires et physiques de 10%.  

2. Une bonne hydratation est indispensable pour éviter l'apparition de blessures, de tendinites, crampes, 

fatigue, hyperthermie, troubles digestifs, diminution de la performance.  

3. L'eau est indispensable à tout effort physique  

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

5. Une bonne hydratation permet une meilleure récupération.  

6. 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, boire 2 grandes 

gorgées de 100 à 200 ml.  

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

La physiologie du froid!(sec1, 2, 3, 4 et 5) 

Vent, Temps froid ou chaud: Voici des faits intéressants ! Boire davantage en altitude, quand il 

fait froid ou chaud pour un effort équivalent. Le froid déshydrate plus que le soleil et lorsqu’il y a du 

vent nous n’avons pas la sensation de transpirer. 

Le frissonnement : Les muscles se contractent et les artérioles (petit vaisseau sanguin) de la peau 

se resserrent. Le sang est ainsi détourné vers les tissus plus profonds et la température remonte. 

Protéger ses extrémités : La tête et les mains sont d’importants lieux de déperdition de chaleur, 

alors que 20% de la chaleur corporelle est perdue par la tête. 

Bien manger : Environ 20% des aliments consommés se transforment en chaleur. IL faut donc 

favoriser un apport quotidien en protéines, vitamines et féculents.  

 

 

 

http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/14263-tendinite-du-bras-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/3263-crampes-comment-les-soulager
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/7754-fatigue-causes-possibles
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/13484-hyperthermie-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/914-homeopathie-mal-de-ventre


Section 4 : Technique Riding 

(sec. 1, 2, 3, 4 et 5) 

(Mots clés et petite définition) 

Position de base ou position équilibre (sec. 1):   

-Position détendue, fléchir légèrement les chevilles, les genoux et les hanches (dos vers l’avant de 

soi); 

-Aligner les épaules, les hanches et les pieds; 

-Garder les bras loin du corps, imaginez des pamplemousses en dessous des bras; 

-La tête vers le bas de piste mais pas les épaules; 

-Repartir le poids égal sur les pieds. 

Les erreurs : Trop de poids sur la jambe arrière et les épaules vers le bas de la piste. 

Pivot : Déplacement du poids vers l’avant pour alléger le derrière, cela permet de faire tourner la 

planche sur son axe qui est le pied. 

Anticipation (contre-rotation) : Séparation du haut et du bas du corps. Déplacer les épaules en 

premier pour prévoir le prochain virage. 

Mise à carre : Angle de la planche par rapport à la neige. L’angle peut varier selon l’inclinaison de la 

pente, le rayon du virage et la vitesse. Lorsque ma planche n’a pas beaucoup d’angle et qu’elle glisse 

sur la neige, nous disons que le virage est GLISSÉ. (Débutant-Novice-Intermédiaire-Avancé). 

Lorsque l’angle de la planche est très accentué et que la tenue sur neige et solide, il s’agit du virage 

coupé (élémentaire-intermédiaire-Avancé). 

Flexion et extension (sec. 2) : Donnez de l’énergie à la planche (sur la carre) en effectuant du 

mouvement de haut en bas avec les jambes. Le mouvement peut être dynamique (toujours en action) 

ou statique (je plis, je tourne et je remonte). Lorsque je change de carre je suis en extension ce qui a 

pour but d’alléger la planche. Par la suite, je reviens en flexion jusqu’au milieu du virage pour 

permettre à la planche de bien couper la glace ou la neige (Différentes techniques approfondies 

peuvent s’appliquer, dépendant du niveau du « rider »). 

Synchronisme et coordination : C’est l’habilité d’harmoniser les mouvements de manière que tous 

les aspects techniques arrivent au bon moment durant les virages et ce, même si les conditions ou les 

terrains sont changeant.  

 

 

 

 

 



Types de virages (sec. 1 et 3) : En changeant le type de virages selon la  

piste, on pourra garder la même vitesse. Majoritairement le  

virage à arc ouvert s’utilise dans des pistes pas trop abruptes. 

Le virage à arc fermé s’utilise dans des pistes plus abruptes.  

Ne pas mélanger arc ouvert avec pivotement! 

 

 

 

 

Les zones (sec. 4) : 

 

 

#1 : Préparation au saut, « half-pipe » ou box-rails : 

C’est dans cette zone que tu gères la bonne vitesse 

et ton enlignement. Tu prends une bonne position 

équilibre. 

#2 : Tu es prêt à faire ton « ollie » donc il n’y pas 

de place pour réduire ta vitesse. C’est le début de ta 

manœuvre. 

#3 : On ne l’utilise pas, c’est la suite logique du #2. 

Ton initiation doit déjà être commencée au « take-

off ». 

#4 : Tu es stable et au milieu de ta manœuvre. Tu 

commences à voir l’endroit où tu vas atterrir! 

#5 -#6 : On ne l’utilise pas : mais c’est à ce moment que tu déplies tes bras pour ralentir la manœuvre. 

#7 : Atterrissage droit et bien absorbé,  pas de main au sol. 

 

 

 

 

 

 

 



Section 5 : Code de conduite et facteurs 

pour un entraînement optimal et sécuritaire 

a. CODE DE CONDUITE EN MONTAGNE(sec2) 
 

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.  

8. Respectez toute signalisation et avertissement et ne vous aventurez jamais hors piste ou sur 

des pistes fermées. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Facteurs pour un entraînement optimal et 

sécuritaire  

T.T.P.P.E.E. (sec. 4) 

Les six prochaines définitions impliquent une façon de réduire les risques de blessures. De 

plus, lorsque tous les facteurs auront été vérifiés, cela aura comme effet de donner confiance 

aux planchistes, étant donné qu’ils n’auront plus à se soucier de la sécurité.  

Technique : Ne jamais sauter les étapes! Lors d’une nouvelle manœuvre en initiation ou 

acquisition, il est préférable de commencer dans des pistes ou parcs faciles pour ne pas à 

gérer des facteurs comme la vitesse. Augmentez la difficulté de la piste ou du module 

seulement lorsque la technique est adéquate.  

Tactique : Celui-ci pourrait se nommer STATÉGIE! Quelle tactique vais-je utiliser pour 

prendre ce module sans être obligé de prendre les traces de planches des.  Je vais prendre le 

module en switch étant donné que personne n’a passé de ce côté du saut!  Dans une piste, ne 

pas suivre les autres.  En cas de chutes, j’aurai une porte de sortie. 

Physique : La nuit dernière, je n’ai vraiment pas beaucoup dormi. Crois tu que c’est une 

bonne idée d’essayer des manœuvres à haute vitesse? Ou encore une nouvelle manœuvre! Si 

cela fait 4 jours que tu fais du sport d’un certain niveau et tu viens faire de la planche pour le 

5e jour, les dangers sont présents. Ton corps est fatigué est très souvent, tu ne la ressens pas! 

Psychologique : Si ton poisson rouge est mort hier et que tu as de la peine….. Crois-tu que 

ta tête est à 100% en snowboard!!! 

Environnement : Tu vas faire de la planche dans une nouvelle montagne, vraiment cool! 

Rendu là-bas, il y a un petit brouillard… tu arrives en haut de la montagne et tu descends 

comme à l’habitude… AALLLLOOO!!! 

Équipement : Easy… tu vérifies jamais tes vis, ta planche n’est pas cirée et crois-tu avoir 

une belle journée?  

 

 

 

 

 

 

 


