
 

 

DOCUMENT TECHNIQUE 2E
 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 toutes les 

articulations. 

 

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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"QUOI CHOISIR COMME EQUIPEMENT?" 

 

Il est important d'avoir un équipement adéquat pour maximiser nos performances et notre 

plaisir. Trop souvent, il m'arrive d'enseigner à des skieurs qui se retrouvent, malgré leur 

talent, limités par leurs skis. Mais comment s'y retrouver dans les boutiques devant tant 

de différents modèles! Je vous présente donc ici un petit guide compréhensif, traitant 

exclusivement des skis, pour vous aider à guider vos choix et pour vous permettre de 

parler le langage des vendeurs. Je ne ferai pas une critique des skis, mais j'attirerai plutôt 

votre attention sur les différentes caractéristiques des skis modernes.  

Le rayon  

Sans contredit la caractéristique principale a considéré 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 

tout-terrains qui peuvent être un compromis pour les indécis. 

La longueur 

La longueur est encore un élément à considérer lors de l'achat de ski, même si les 

compagnies offrent un éventail de choix beaucoup moins grand qu'auparavant. Plus le ski 

est long, plus il est stable à haute vitesse; par contre, il devient plus difficile à tourner, 

surtout dans les bosses ou dans les sous-bois. La longueur reflète donc un compromis 

entre stabilité et agilité. Il est à noter cependant que grâce à l'amélioration des matériaux 

de construction des skis, il n'est plus nécessaire d'utiliser de très longs skis comme avant. 

En général, tous les skieurs trouveront leur compte dans des longueurs variant de 155-165 

cm pour les skis de slalom à 175-185 cm pour les skis de grands rayons.  
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La rigidité en torsion et en flexion 

La rigidité du ski fait référence à la facilité avec laquelle le ski peut plier autour d'un axe. 

C'est ce que les skieurs testent quand on les voit appuyer sur le centre du ski pour le faire 

plier. Plus le ski est rigide, plus il peut supporter une grande force avant de plier. Un ski 

rigide est très efficace lorsque vitesse et performance sont de mise. Les personnes plus 

lourdes auront également de meilleures sensations sur ce type de skis. Par contre, qui dit 

ski rigide dit également difficile à tourner dans les bosses. Si vous êtes un skieur lourd ou 

agressif, considérez un ski rigide. Si vous êtes légers ou d'un naturel plutôt calme, un ski 

plus flexible vous conviendra probablement plus.  

L'important avant de choisir un ski est de se demander quel type de skieur nous sommes 

et ce que nous aimons faire sur une montagne. Faites-vous une liste de ce que vous aimez 

et ce que vous recherchez, et les vendeurs se feront un plaisir de vous montrer ce qu'il y a 

de mieux pour vous. 

 

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 dynamique.
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Ta boîte à lunch 
 

Une portion de produits céréaliers: 
 Une tranche ou 1 moitié = 1 portion pour les produits suivant: pain tranché, bagel, pain plat (pain 

pita ou tortillas), pain naan. 

 ½ tasse  (125 ml) de riz cuit, de boulgour, de quinoa, de pâte alimentaire ou 

de coucous. 
 

TRUC: 
 Favoriser les produits céréaliers de grains entiers, puisqu'ils sont plus riches 

en fibres, en vitamines et en minéraux. 
 

Une portion de fruits et légumes: 
 Un fruit ou un légume entier: frais de taille moyenne 

 ½ tasse (125 ml) de fruits ou légumes coupés: frais, surgelés ou en conserve 

 1 tasse (250 ml) de légumes feuillus crus (pour salade) 

 ½ tasse (125ml) de jus de fruits ou de légumes 
 

TRUC: 
 Favoriser les fruits et les légumes qui sont plus foncés et colorés,  puisqu'ils contiendront plus 

d'antioxydants. 

 Consommer le plus possible les fruits et les légumes avec leurs pelures, puisque c'est ici qu'on 

retrouve la majorité des fibres et des éléments nutritifs. 

 Faire attention à la grosseur de la portion de jus qui est servie dans les contenants de jus en format 

individuel achetés en magasin. On veut favoriser la consommation de fruits et légumes frais, 

surgelés ou en conserve de préférence aux jus. 

 Favoriser des fruits en conserve qui baignent dans l'eau plutôt que dans du sirop. 
 

Une portion de produits céréaliers: 
 Une tranche ou 1 moitié = 1 portion pour les produits suivant: pain tranché, bagel, pain plat (pain 

pita ou tortillas), pain naan. 

 ½ tasse cuite (125 ml) de riz, de boulgour, de quinoa, de pâte alimentaire ou de coucous. 
 

TRUC: 
 Favoriser les produits céréaliers de grains entiers, puisqu'ils sont plus riches en fibres, en vitamines 

et en minéraux. 

 

Une portion de viandes et substituts: 
 75g cuits (125 ml) de poissons, fruits de mer, volailles ou viandes. 

 ¾ tasse (175 ml) de légumineuses (lentilles, pois chiches) 

 ¼ tasse (60 ml) de noix ou graines 

 2 œufs 

 150g (175 ml) de tofu. 
 

TRUC: 
 Favoriser les viandes maigres (maigre et extra-maigre) 

 

Évitez de mettre les aliments suivants dans la boite à lunch: 
 Les boissons gazeuses, les boissons et les cocktails de fruits. 

 Les croustilles 

 Les bonbons et les barres de chocolat 

 Les desserts et les pâtisseries transformés 
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