
 

 

Document technique 

3e 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 corporelspar 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE RAYON DU SKI 
 

Sans contredit la caractéristique principale à considérer ces jours-ci. Le rayon (synonyme 

de sidecut ou coupe transversale) influence grandement la grandeur du virage que le ski 

voudra décrire naturellement sur la neige. Ainsi, les skis avec un petit rayon (9 à 13 

mètres) seront idéaux pour ceux qui aiment les virages courts, "slalom". Ce sont les skis 

qui permettent d'obtenir à basse vitesse les meilleures sensations de carving. Les skis de 

géant ont quant à eux un rayon jouant généralement de 19 à 23 mètres. Ce sont des skis 

qui cherchent à faire de plus grands rayons et les sensations de carving sont ressenties 

surtout à haute vitesse. Ils permettent de skier plus vite. Entre les deux se trouvent les 

tous-terrains qui peuvent être un compromis pour les indécis.  Les skis de super géant 

sont ceux qui décrivent sur la neige un rayon d’environ 28 mètres. 

 

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. 

8. Respectez toute signalisation et avertissement 
et ne vous aventurez jamais hors-piste ou sur 
des pistes fermées. 

 
 
 



 

 

 

LES 7 GROUPES D'ALIMENTS  
 

Une croissance harmonieuse et un corps bien construit reposent sur une alimentation 

saine et équilibrée où les viandes, et les aliments de leur groupe, servent de pilier à ce 

solide édifice. À VOUS de le bâtir jour après jour. 

 

1. LES VIANDES, LES POISSONS ET LES 

OEUFS : 

Principales sources de protéines et de fer, à consommer 

au moins une fois par jour. Variez entre viandes, 

poissons, œufs durant la semaine. Les protéines, les 

lipides, les vitamines du groupe B (B6, Bl 2) et les 

minéraux (fer, sélénium, zinc) de la viande participent à 

l'élaboration, au maintien et donc au fonctionnement 

des structures du corps dans son ensemble. 

 

2. LES PRODUITS LAITIERS : 

Pour les protéines et le calcium indispensables à la 

croissance et à la solidité des os. Mangez un produit 

laitier à chaque repas. 

 

3. LES CÉRÉALES ET DÉRIVÉS, POMMES DE 

TERRE, LÉGUMES SECS :  

Ils constituent la base énergétique de notre 

alimentation. Consommez les féculents à l'un des deux 

repas principaux et du pain, un peu à tous les repas. 

 

4. LES LÉGUMES ET LES FRUITS : 

Sources d'eau, de glucides simples, de vitamines, de 

minéraux et de fibres. Consommez un légume cru 

(crudités) à l'un des deux repas et une B garniture de 

légumes cuits à l'autre repas. Que ce soit en fin de repas 

ou en collation, consommez au moins deux fruits par 

jour. 



 

 

 

5. LES MATIÈRES GRASSES : 

pour l'énergie, les acides gras essentiels et les vitamines 

liposolubles A, D et E, consommez modérément des 

graisses et variez leur origine. 

 

6. LES BOISSONS : 

eau, jus de fruits, sodas. Buvez chaque jour au moins 

un litre et demi de boisson, essentiellement sous forme 

d'eau. Les enfants, pendant leur croissance, et les 

sportifs, en période de compétition, compléteront leur 

alimentation avec un apport de glucides simples sous 

forme de liquides sucrés: jus de fruits, soda, etc. 

L'hydratation est un geste vital pour le sportif: l'énergie 

produite par le travail musculaire est dissipé à 80% 

sous forme de chaleur; il en résulte une élévation de la 

température corporelle que l'organisme doit limiter. Le 

principal mécanisme alors mis en jeu est la 

transpiration. La sueur produite est à l'origine de pertes 

en eau et en minéraux qui doivent être compensées par 

une hydratation bien conduite. 

 7. LES SUCRES : 

le sucre, le miel, les pâtisseries. Le sucre et les aliments 

qui contiennent du sucre apportent à l'organisme des 

glucides simples. Ils peuvent se consommer le matin, 

lors du petit déjeuner (café ou thé sucré, confitures, 

miel), ou à la fin des repas en ajoutant modérément du 

sucre dans un yaourt. Cet apport peut être 

progressivement augmenté lors de phases d'effort 

significatif qui permettent de« brûler» les sucres de la 

digestion, puis du glycogène. Un apport glucidique 

régulier pendant l'effort limitera leur diminution; il sera 

réalisé sous forme solide barre de céréales, pâtes de 

fruits) ou sous forme de liquides (boissons). 

 

 



 

 

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. 

 
 
 
 
 


