
 

 

DOCUMENT TECHNIQUE 5E
 

SECONDAIRE 
 

 

 

LE SYNCHRONISME ET LA COORDINATION 
 

 

Synchronisme – Choisir le moment opportun pour 

amorcer ou exécuter un mouvement en vue d’un résultat 

optimal.  

 

Les habiletés de synchronisme sont requises pour :  

 Planter le bâton afin de maîtriser le mouvement 

linéaire (momentum) du haut du corps.  

 Déplacer le centre de masse vers l’avant et 

l’intérieur de l’arc du virage afin de pouvoir 

appliquer une pression sur les skis (inclinaison 

et/ou angulation).  

 Relâcher les pieds pour alléger les skis.  

 Relâcher le centre de masse en même temps que 

les pieds.  

 Appliquer une force au moment opportun et au 

bon endroit.  

 

 

Coordination – Harmoniser les mouvements des 

différents segments du corps dans un schéma d’action 

naturel.  

 

La coordination au niveau des différents segments du 

corps permet au skieur de :  

 Diriger les skis avec les pieds et les jambes pendant que le haut du corps résiste 

pour ne pas suivre les skis.  

 Déplacer le panier du bâton en fonction de l’arc du virage (stabilité des bras).  

 Planter le bâton en préparation aux virages à courts rayons (stabilité des mains et 

des bras).  
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Skier trace large ou pas? 
Stabilité et mobilité  
Le skieur est en mesure de modifier la largeur de sa trace et 

la hauteur de son centre de masse tout en se déplaçant 

(mobilité). Le skieur polyvalent est capable de modifier sa 

trace et d’aborder les changements quant à :  

• la vitesse;  

• les conditions de neige;  

• les changements de terrain;  

• les différentes épreuves (SL, GS, SG, DH);  

• l’entraînement et la configuration des parcours de 

compétition.  

 

La stabilité et la mobilité sont également influencées par :  

• la morphologie;  

• le niveau d’habileté;  

• les facteurs de croissance et de développement propres au 

skieur.  

Si on baisse son centre de gravité ou si on élargit sa 

trace, on augmente la stabilité, mais on diminue la 

mobilité. 

 

 
 

 

Le développement des habiletés en ski alpin 
 
Le ski libre supervisé et non supervisé constitue la pierre angulaire du développement des 

habiletés.  Un programme d’entraînement qui comprend les composantes suivantes sera 

en mesure de maximiser le développement des habiletés en ski. 

• Ski libre supervisé 

• Éducatifs et jeux en ski libres 

• Parcours à obstacles et parc à neige 

• Éducatifs en piquet 

• Simulation de parcours 

• Skier dans des conditions, des vitesses et des terrains variés 
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NUTRITION 
Six nutriments permis provenant des quatre groupes alimentaires sont essentiels pour une 

santé saine et pour améliorer tes performances sportives. 

 

Glucides : 
 Les glucides sont la source principale d’énergie. 

 Les glucides complexes proviennent des produits de grain (pain et céréale) et des 

fruits et légumes. 

 Les glucides simples proviennent du sucre et du miel (barre de chocolat). 

 On encourage les athlètes à manger plus de 65% de la totalité de leurs calories en 

glucides. 

 

Gras : 
 Le gras a également quelques effets positifs sur notre corps comme : le protéger 

dans les impacts  et produire de l’énergie quand on fait un effort maximal. 

(marche, jogging d’une durée de 1 heure et plus, etc.). 

 Un taux de gras trop élevé peut par contre être néfaste sur la santé et diminuer la 

capacité des mouvements. 

 Un jeune athlète peut manger entre 20 et 30% de la totalité de ses calories en gras. 

 N.B.: Mauvais gras : Gras saturé. 

 

Protéines : 
 La fonction première de la protéine est de réparer et construire les tissus 

musculaires. 

 Elle est également utilisée comme source d’énergie si les glucides sont épuisés. 

 Un jeune athlète peut manger entre 15 et 20% de la totalité de ses calories en 

protéine. 

 ***Un excès de protéines ne te permettra pas de devenir plus fort, il sera 

seulement emmagasiné et se transformera en gras inutile. 

 Les bons choix de protéines : blanc d’oeuf, pois, lentille, poisson, poulet, dinde, 

boeuf haché maigre, lait et fromage faible en gras. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Vitamines et Minéraux : 
 Les vitamines et minéraux ne sont pas une source d’énergie, mais aident à la 

production d’énergie. 

 Les vitamines régularisent la fonction du corps. 

 Une alimentation bien équilibrée suffira amplement à procurer tous les vitamines 

et minéraux dont tu as besoin. 

 ***Noter bien qu’un excès de vitamine et minéraux ne produira pas plus 

d’énergie, n’augmentera pas la force musculaire, l’endurance et ne préviendrapas 

la maladie. 

 

Eau : 

 L’eau fait partie de 50% de notre masse corporelle et est essentielle pour le bon 

fonctionnement de notre corps. 

 L’eau aide à régulariser la température de notre corps, elle aide 

 à la production d’énergie, augmente la masse musculaire et achemine les 

nutriments aux parties du corps selon les besoins. 

 

Glucide : Le maître de l’énergie 
 Les glucides sont l’énergie préférée pour les sports intenses. 

 Parce qu’il est très difficile d’emmagasiner les glucides, un apport en glucide est 

nécessaire à tous les repas. 

 Gardez en tête que si vous sentez que vos jambes sont fatiguées, c’est signe que 

vous manquez de glycogène (glucide). 

 Si vous avez une partie de hockey le vendredi, il est très important de bien 

consommer des glucides le mercredi et le jeudi. 

 ***Bon choix de glucides : Produit de grain, spaghetti, pain de blé entier, bagel, 

riz, miel. Légume - pomme de terre, blé dinde, pois. Fruit – raisin, banane, 

orange, ananas. 
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Comment se préparer à une compétition 

sportive ? 

 

À quoi sert une préparation spécifique ? 

« Arriver avec un optimum de forme sportive le jour de la 

rencontre !, explique Norbert Krantz, entraîneur et préparateur 

physique à l'Institut national du Sport, de l'Expertise et de la 

Performance. Pour être performant, il faut être frais, disponible et 

en confiance. La préparation doit être à la fois physique, mentale, 

technique et tactique. Et individualisée. » 

Faut-il s'entraîner plus les jours précédents ? 

Ni plus, ni moins, mais différemment ! « Plus on se rapproche de la compétition, plus on doit 

privilégier la spécificité et l'intensité. Il faut se rapprocher des conditions de la compétition et 
soigner la récupération. » Pas question d'augmenter le volume d'entraînement, au risque de s'épuiser. 

Quelles règles d'hygiène de vie adopter ? 

Le sommeil et l'alimentation influencent les performances. « Il faut bien dormir les nuits précédant 

la compétition, continue Norbert Krantz. Mais pas trop non plus, car cela peut ralentir les 

réflexes. » Côté assiette, misez sur une alimentation équilibrée et un apport suffisant de glucides 

(sucre, confiture, miel, fruits...) à quelques encablures de la compétition pour apporter au corps une 

énergie immédiatement disponible. « On privilégiera un régime protéiné (viande, poisson, oeufs, 

laitages...) à la suite de la compétition. Et l'ingestion de sucres lents pour reconstituer le stock de 

glycogène (céréales, pâtes, pain...). » 

Comment gérer le stress ? 

Être stressé est normal et bénéfique lors d'une compétition ! À condition que le stress ne soit pas trop 

important, sinon il devient handicapant. C'est là que la préparation mentale prend son sens : « Il faut 

être conscient de son niveau et ne jamais surévaluer celui de ses adversaires. Se rappeler qu'on 

s'est bien préparé et essayer de se déconnecter de son environnement. » Par exemple, en fermant 

les yeux et en pratiquant une respiration ample et profonde pendant une minute, ou en écoutant de la 

musique. 

Comment bien récupérer ? 

On se relâche et on se divertit ! Pour éliminer les déchets produits par l'effort, on peut programmer une 

petite marche et faire quelques étirements doux. « Le soir de la compétition, on met l'ensemble des 

fonctions au repos. Le lendemain et les jours suivants, il est préférable d'axer les entraînements 

sur un travail de type aérobie, complété par des étirements. Prendre le temps de soigner les 

petits bobos et d'analyser, avec objectivité, les résultats obtenus ! Et, dès que la machine semble 

saine, reprendre des exercices de plus grande intensité. » 
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