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Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels  

L’Association canadienne des entraîneurs collige vos qualifications du PNCE et vos renseignements 

personnels et les partage avec tous les partenaires du PNCE, conformément aux paramètres établis dans la 

politique de confidentialité qui peut être consultée sur le site www.coach.ca. En participant au PNCE, vous 

consentez à ce que vos informations soient collectées et partagées, selon les modalités prévues dans la 

politique sur la confidentialité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous abstenir de participer au 

PNCE, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse coach@coach.ca.  

.   
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Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels  

 

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) en collaboration avec ses partenaires du 

Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ne collectent, n’utilisent et ne 

communiquent que les renseignements personnels nécessaires à la prestation de services ou 

d’information aux gens, à la gestion de dossiers de formation des entraîneurs et des entraîneures 

du PNCE, aux recherches et pour autres fins telles qu’indiquées dans la politique sur la protection 

des renseignements personnels de l’ACE.    

L’ACE ne fait ni le commerce, ni la vente ni l’échange des renseignements personnels obtenus 

contre rétribution. La collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par 

l’ACE se fait conformément à sa politique sur la protection des renseignements personnels 

disponible au www.coach.ca.   

http://www.coach.ca/
http://www.coach.ca/
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1 Introduction 

1.1 Objectifs du document 

❑ Vous pouvez utiliser le Cahier de travail de l’entraîneur(e) pour noter ce que vous avez 

fait et appris pendant l’atelier sur la planification d’une séance d’entraînement. Ce 

document a été conçu de manière à vous aider à travailler individuellement une fois 

l’atelier terminé, ce qui vous permettra de vous améliorer encore davantage en tant 

qu’entraîneur(e). Nous vous recommandons de conserver ce Cahier de travail et de le 

consulter régulièrement dans le but de continuer à perfectionner vos qualités 

d’entraîneur(e).   

❑ Le Cahier de travail fait souvent mention du Document de référence, un ouvrage qui a 

été élaboré pour vous permettre d’approfondir vos connaissances à propos des 

aspects clés de l’entraînement. Le Document de référence vous sera remis en même 

temps que le Cahier de travail de l’entraîneur(e) lors du stage de niveau introduction 

de 3 jours d’ACA–ESC.  

1.2 Compétences de base du PNCE  

Tout au long de ce module, vous apprendrez à développer cinq compétences de base qui 

vous aideront à exercer vos fonctions d’entraîneur(e) plus efficacement et qui auront une 

influence considérable sur l’expérience sportive des athlètes. Ces compétences sont la 

résolution de problème, la transmission de valeurs, la pensée critique, le leadership et 

l’interaction. Voici des exemples de situations dans lesquelles ces compétences seront 

mises de l’avant pendant le module sur la planification d’une séance d’entraînement :  

Résolution de problème  

❑ Élaborer un plan de séance d’entraînement et le modifier graduellement en se basant 

sur les nouvelles connaissances acquises.  

❑ Déterminer une structure appropriée pour une séance.  

❑ Élaborer un plan d’action d’urgence.  

❑ Concevoir des activités qui contribuent au développement des habiletés techniques 

et des qualités athlétiques. 

Transmission de valeurs  

❑ Être conscient(e) des avantages d'une séance d’entraînement structurée et 

organisée pour favoriser l'apprentissage.  

❑ Être conscient(e) de la nécessité de réfléchir suffisamment aux facteurs de risques 

éventuels lors de la planification des activités d’entraînement.   

❑ Comprendre qu’il est important de mettre un plan d’action d’urgence au point.  

❑ S’assurer que les activités correspondent aux lignes directrices en matière de 

croissance et de développement. 
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Pensée critique  

❑ Comparer les connaissances courantes, les compétences et les attitudes avec les 

renseignements fournis dans le Document de référence.  

Leadership  

❑ En cas de besoin, préparer une justification pour remettre en question le statu quo 

pour ce qui est de la méthode utilisée pour présenter certaines activités 

d’entraînement. 

❑ Élaborer des stratégies afin de gérer le temps et les ressources en tenant compte de 

la sécurité et du développement à long terme du skieur.  

Interaction  

❑ Travailler avec d'autres entraîneur(e)s pour mettre en place un plan d’action 

d’urgence.   

❑ Travailler avec d’autres entraîneur(e)s pour élaborer des activités qui contribuent au 

développement des habiletés techniques du ski et des qualités athlétiques.  

1.3 Résultats d’apprentissage  

Lorsque vous aurez terminé ce module, vous serez en mesure de planifier des séances 

d’entraînement sécuritaires et amusantes qui répondent aux besoins des skieurs de votre 

groupe et qui tiennent compte du programme Étoiles des Neiges et du Modèle de 

développement à long terme de l’athlète d’ACA. Vous serez notamment capable :  

❑ d’expliquer l’importance du rôle de la logistique dans l’élaboration d’un plan de 

séance d’entraînement;   

❑ d’établir une structure appropriée pour le déroulement de vos séances 

d'entraînement;   

❑ d’identifier des activités appropriées pour chacune des parties de la séance 

d’entraînement;    

❑ d’élaborer un plan d’action d’urgence.   

1.4 Contexte général  

Ce module fait partie d’un ensemble de modules offerts dans le cadre du Programme 

national de certification des entraîneurs (PNCE). Pour obtenir davantage d’information au 

sujet du PNCE et des ateliers offerts, visitez le site : 

http://www.coach.ca/fra/certification/index.cfm.   
  

http://www.coach.ca/fra/certification/index.cfm
http://www.coach.ca/fra/certification/index.cfm
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1.5  Symboles  

❑ Les symboles suivants sont utilisés dans le Cahier de travail :  

    
    Ce symbole indique que vous          Ce symbole signifie que vous  

          devez consulter le                    devez inscrire vos idées sur votre 

        Document de référence.           Fiche d’actions.  

  

               Ce symbole indique qu’il s’agit   

               d’un élément auquel vous devez  

            porter une attention particulière.  

 

1.6  Sujets abordés dans le Cahier de travail  

Sept sujets sont abordés dans le Cahier de travail en ce qui concerne la planification d’une 

séance d’entraînement :  

❑ Tenir compte de la logistique  

❑ Structure de la séance d’entraînement  

❑ Planification axée sur la sécurité  

❑ Développer les habiletés techniques liées au programme Étoiles des Neiges  

❑ Adapter les exigences du stade Fondements du ski en fonction du développement du 

skieur  

❑ Développer simultanément une habileté technique et une qualité athlétique en 

fonction du niveau Étoiles des Neiges du skieur  

❑ Mettre le tout en place  
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2  Tenir compte de la logistique   

2.1 La logistique de votre séance d’entraînement  

2.1.1  Au moyen du tableau ci-dessous, décrivez les plateaux d’entraînement, les équipements et 

le temps dont vous disposez pour votre séance d’entraînement.  

❑ À quel plateau et à quels équipements avez-vous accès pour votre séance 

d’entraînement?  

❑ Quels jours et selon quel horaire pouvez-vous généralement utiliser ce plateau et 

ces équipements?   

❑ Quelles autres restrictions régissent l’utilisation du plateau et des équipements? 

(p. ex., l’équipement doit être transporté ou être partagé avec une autre équipe; le 

plateau et l’équipement ne peuvent être utilisés que tôt le matin; ils doivent être 

partagés avec une autre équipe)  

Plateau d’entraînement/ 
équipements  Jours/horaire  Restrictions  

      

      

      

      

      

      

      

      

  

2.2 Votre point de départ 

2.2.1 En utilisant la Feuille de travail no 1 : Planification d’une séance d’entraînement de la page 

suivante, prenez quelques minutes afin d’élaborer une séance d’entraînement destinée 

aux skieurs faisant partie de votre groupe. Votre plan doit comprendre une activité qui vise 

à développer une habileté du programme Étoiles des Neiges et prendre en considération 

les aspects logistiques de votre séance d’entraînement (2.1.1).  
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FEUILLE DE TRAVAIL NO 1 : PLANIFICATION D’UNE SÉANCE 

D’ENTRAÎNEMENT  
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2.3    Questions à considérer  

2.3.1 Lorsque vous avez planifié votre séance d’entraînement à la question 2.2.1, quelles 

questions, autres que celles ayant trait à la logistique, vous êtes-vous posées?  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2.3.2 Échangez avec d’autres entraîneur(e)s et notez les idées qui complètent les vôtres.  
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2.3.3 Dans le schéma ci-dessous, cochez les informations que vous avez prises en considération 

lors de la planification de votre séance d’entraînement (consultez vos réponses à la question 

2.2.1). Le schéma vous aidera à voir si vous avez oublié certains aspects que vous devriez 

prendre en considération lors d’une prochaine planification.  
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3 Structure de la séance d’entraînement   

3.1 Tiré du Document de référence 

3.1.1 Dans le Document de référence, consultez la section « Structure de la séance 

d’entraînement : Éléments clés de chaque partie d’une séance d’entraînement ». De quelle 

façon la structure de votre séance d’entraînement conçue à la question 2.2.1 se compare-

t-elle à celle du Document de référence (introduction, échauffement, partie principale, 

retour au calme, conclusion)? 

  

p. 7 à 10  

 

 

 
 

 

  

 

  

 
  

3.2    Mettre en pratique 

3.2.1 FICHE D’ACTIONS – Utilisez votre fiche d’actions pour y noter ce que vous avez appris à 

propos de la structure d’une séance d’entraînement.  
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4  Planification axée sur la sécurité  

4.1 Prévention  

Lors d’une rencontre d’information avant-saison avec les parents, l’un(e) d’eux/elles vous 

pose les questions suivantes : « Je ne connais pas très bien ce sport. Peut-il présenter des 

risques pour mon enfant? Quelles mesures prenez-vous afin de réduire les risques pour 

les skieurs? »  

4.1.1  Utilisez le tableau ci-dessous pour énumérer les éléments qui vous aideront à répondre à 

ces questions.  

Risques que comporte le ski alpin  
Les mesures que je prends dans ma 

séance pour réduire ces risques  

    

    

    

    

    

    

    

    

  

4.1.2 Dans le Document de référence, consultez les sections portant sur la « Sécurité : 

Gestion des facteurs de risque » et les « Stratégies de gestion du risque ». Y a-t-il des 

facteurs de risque que vous avez oubliés ou des mesures préventives additionnelles 

que vous pourriez prendre pour que vos séances d’entraînement se déroulent en toute 

sécurité? Si oui, ajoutez-les au tableau 4.1.1.  

Note : Consultez le Guide d’évaluation des risques sur le site d’entraînement à 

l’intention des entraîneurs d’ACA–ESC pour connaître les mesures particulières à prendre 

pour que vos séances d’entraînement se déroulent de la façon la plus sécuritaire qui soit.   

4.2 Intervention en cas d’urgence  

Supposons que la séance d’entraînement que vous avez conçue à la question 2.2.1 a lieu. 

Pendant que vous travaillez avec votre groupe, un skieur d’un autre groupe arrive dans un 

état de panique et vous informe que deux skieurs sont entrés en collision et se sont 

heurtés violemment tête contre tête. Un des deux semble désorienté et pourrait même 

avoir perdu connaissance pendant quelques secondes.  

p.11   14 à 
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4.2.1 Décrivez étape par étape ce que vous feriez dans cette situation.  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

4.2.2 Comparez vos réponses avec celles d’un(e) autre entraîneur(e). En vous basant sur les 

étapes que vous avez décrites à la question 4.2.1 et sur les discussions que vous avez 

eues avec l’autre entraîneur(e), élaborez un plan d’action d’urgence (PAU) qui pourrait 

vous aider à gérer un accident pouvant survenir lors d’une séance d’entraînement. Pour ce 

faire, utilisez la Feuille de travail : Plan d’action d’urgence (PAU) vierge de la page 

suivante. Vous pouvez concevoir votre PAU seul(e) ou avec un(e) autre entraîneur(e).  
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FEUILLE DE TRAVAIL : PLAN D’ACTION D’URGENCE (PAU)  
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4.2.3 Vérifiez si votre PAU est bien conçu en le comparant aux informations des sections du 

Document de référence intitulées « Liste de vérification du plan d’action d’urgence » et 

« Marche à suivre en cas de blessure ».  

4.2.4 Lorsque vous aurez complété votre PAU et que vous vous serez assuré(e) qu’il est bien 

conçu et concorde avec la Liste de vérification du plan d’action d’urgence, consultez les 

sections du Document de référence intitulées « Symptômes d'une commotion cérébrale » 

et « Quoi faire si un skieur montre les symptômes d'une commotion cérébrale ». Si vous 

ne réagissez pas correctement lorsque de telles blessures surviennent, elles peuvent avoir 

des conséquences à long terme sur l’état de santé.  

  

Note : Ce module traite de la prévention des blessures et des mesures à prendre 

lorsqu’elles surviennent. Il ne vous prépare PAS à faire une intervention médicale 

auprès d’un skieur blessé. Il vous est fortement recommandé de suivre un cours de 

secourisme et un cours de réanimation cardio-respiratoire ou qu’il y ait en tout 

temps sur votre site d’entraînement quelqu’un qui les a suivis.  

  

4.3    Responsabilité  

4.3.1 Dans le Document de référence, consultez la section intitulée « Responsabilité de 
l’entraîneur(e) ». S’il y a des points que vous n’êtes pas sûr(e) de bien comprendre, 
n’hésitez pas à demander des éclaircissements au facilitateur.  

 
 

 
 

4.3.2 FICHE D’ACTIONS – Utilisez votre fiche d’actions pour noter ce que vous avez appris sur 

la sécurité (prévention, intervention d’urgence et responsabilité).  

 
 

 

  

  
  

  

  

  

  p. 19 et 20   

p. 20   

p. 28 à 31 



Niveau introduction - Cahier de travail          20 

5 Développer les habiletés liées au programme 

Étoiles des Neiges  

5.1 Votre point de départ…  

5.1.1 À la question 2.2.1, on vous demandait de planifier une séance d’entraînement 

comprenant une activité qui développe une habileté technique correspondant au niveau 

Étoiles des Neiges des skieurs de votre groupe. Utilisez maintenant l’espace ci-dessous 

pour décrire cette activité en détail. Au besoin, ajoutez à votre description des schémas 

afin qu’un(e) autre entraîneur(e) puisse se servir de votre feuille pour réaliser l’activité avec 

ses jeunes.  
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5.2 Stades de développement des habiletés  

Le facilitateur vous dirigera vers la section du Document de référence portant sur les 

stades de développement des habiletés et les besoins des skieurs à chaque stade.  

5.2.1 À partir de ces informations, déterminez à quel stade se situe la majorité des 

skieurs que vous entraînez pour l’habileté que vous avez choisi de développer à l’exercice 

5.1.1. Indiquez les preuves qui vous permettent de tirer cette conclusion dans le tableau ci-

dessous.   

Il est possible que certains skieurs soient à un stade de développement différent  

(p. ex., initiation à consolidation). Pour l’activité que vous avez décrite à l’exercice 5.1.1, y 

a-t-il un autre stade de développement des habiletés auquel de nombreux skieurs se 

trouvent? Si c’est le cas, quel est ce stade?  

  

  Preuves qui vous permettent de 
tirer cette conclusion  

Stade de développement auquel la majorité 

des skieurs de votre groupe se situe :  

(   ) Initiation  

(   ) Acquisition  

(   ) Consolidation  

  

Stade de développement auquel le second 

groupe de skieurs en importance se situe :  

(   ) Initiation  

(   ) Acquisition  

(   ) Consolidation  

  

  

Le tableau du Document de référence intitulé « Planification des activités aux différents stades 

de développement des habiletés techniques » énumère plusieurs variables qui peuvent avoir 

une incidence sur les conditions dans lesquelles les skieurs s’entraînent; elle explique 

également comment ces variables peuvent changer selon le stade de développement des 

habiletés des skieurs.   

 

  

p. 33 et 34   

p. 36   
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5.2.2 En vous fondant sur ces informations, analysez l’activité que vous avez décrite à l’exercice 

5.1.1 et déterminez si elle est appropriée compte tenu du stade de développement auquel 

la majorité des skieurs de votre groupe se situe.  

Si l’activité n’est PAS appropriée, modifiez-la afin qu’elle corresponde aux lignes 

directrices s’appliquant au stade où se situe la majorité des skieurs.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Si l’activité EST appropriée, modifiez-la afin qu’elle corresponde au stade de 

développement des habiletés auquel se situe le second groupe de skieurs.   
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6 Mettre le tout en place  

Nous parlons souvent de l’importance de rendre les séances d’entraînement motivantes et 

amusantes pour les skieurs, mais qu’est-ce que cela veut dire exactement?  

6.1.1 Complétez la phrase suivante en y ajoutant toutes les idées qui vous viennent en tête : 

Lors d’une séance d’entraînement, les skieurs sont motivés lorsque…  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
  

6.1.2 Comparez votre réponse à la section du Document de référence intitulée « Cinq 

critères pour le développement d’exercices motivants » et à celle d’autres 

entraîneur(e)s. Au besoin, ajoutez de nouvelles idées à votre liste.  

 
  

 

 
  

 

 
    
  

p. 45   
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6.1.3 Au moyen de la Feuille de travail no 2 : Planification d’une séance d’entraînement de la 

page suivante, élaborez une séance en fonction de l’habileté du niveau Étoiles des Neiges 

que vous avez choisies. Utilisez la Liste de vérification de planification d’une séance 

d’entraînement ci-dessous pour ne rien oublier et tenez compte des lignes directrices sur 

la croissance et le développement s’appliquant au groupe d’âge que vous entraînez.   

Liste de vérification de planification d’une séance d’entraînement  

Structure et organisation  

❑ La séance d’entraînement est organisée et bien structurée (introduction, échauffement, partie 
principale, retour au calme, conclusion).  

❑ La durée de la séance d’entraînement est adaptée à l’âge et au niveau d’habileté des skieurs.  

❑ Les plateaux d’entraînement et les équipements sont utilisés à bon escient afin d’atteindre les 
objectifs de la séance d’entraînement.  

❑ Les activités sont organisées de manière à ce que le temps d’attente soit réduit au minimum 
pour les skieurs pendant l’entraînement.   

❑ Les activités correspondent au niveau Étoiles des Neiges des skieurs.   

❑ Les activités de la partie principale de la séance sont établies dans un ordre adéquat 
correspondant au niveau Étoiles des Neiges.  

Nature des activités  

❑ La séance d’entraînement comprend une variété d’activités visant à développer les habiletés 
techniques et les capacités athlétiques.  

❑ Les skieurs ont suffisamment de temps pour réaliser chaque activité du niveau Étoiles des 
Neiges.  

❑ Les activités ont des objectifs bien définis et correspondent au niveau Étoiles des Neiges des 
skieurs.  

❑ Les activités sont adaptées au niveau d’habileté et à la condition physique des skieurs.  

❑ Les activités sont adaptées au stade de croissance et de développement des skieurs.  

❑ Les conditions d’entraînement sont adaptées au niveau d’habileté des skieurs.  

❑ Les activités comportent des défis stimulants et raisonnables pour les skieurs et sont choisies 
ou élaborées afin qu’ils puissent les réussir deux fois sur trois.  

Sécurité  

❑ Les facteurs de risque environnementaux, mécaniques et humains ont été pris en compte et 
les activités ont été conçues en conséquence.   

❑ Un plan d’action d’urgence a été élaboré.  
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Feuille de travail no 2 : Planification d’une séance d’entraînement 

ÉQUIPE : DATE : HORAIRE : de  à 

LIEU :   BUT(S) DE LA SÉANCE : 

ÉQUIPEMENTS REQUIS : 

Messages clés, consignes de sécurité  

Messages clés, consignes de sécurité  

Messages clés, consignes de sécurité  

Messages clés, consignes de sécurité  

Messages clés, consignes de sécurité  

Prévoir un échauffement général et spécifique  

Porter attention à l’ordre des activités  

Équipements requis  

Équipements requis  
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6.1.4 Maintenant, faites équipe avec un(e) autre entraîneur(e) et évaluez mutuellement vos 

séances d’entraînement en vous basant sur les critères de la Liste de vérification de 

planification d’une séance d’entraînement et en tenant compte des lignes directrices sur la 

croissance et le développement s’appliquant au groupe d’âge entraîné.  

6.1.5 FICHE D’ACTIONS – Comparez la séance d’entraînement que vous avez planifiée au 

début du module, à la question 2.1.1, avec celle que vous venez de concevoir. Notez les 

changements que vous avez apportés ou les aspects que vous prendrez dorénavant en 

considération lorsque vous planifierez une séance d’entraînement.  

6.1.6 Au besoin, notez également vos conclusions et remarques finales en matière de 

planification d’une séance d’entraînement.  
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7 Autoévaluation  

L’autoévaluation vous permettra de réfléchir à vos pratiques actuelles en matière d’entraînement. 
Les énoncés énumérés dans le formulaire d’autoévaluation sont les preuves qu’un évaluateur 
recherchera dans le cadre de travaux et de séances d’observation. Elles permettront d’établir si 
vous démontrez les habiletés et compétences requises. Le formulaire d’autoévaluation vous 
aidera à identifier vos forces et les points à améliorer.  

Évaluez votre capacité à planifier une séance d’entraînement correspondant au niveau 
Étoiles des Neiges.  
Pour chaque énoncé présenté ci-dessous, encerclez le numéro qui représente le mieux votre 
expérience par rapport à l’énoncé (Jamais, Parfois, Souvent, Toujours).  

DATE : _____________________  

Je planifie des séances qui sont bien organisées en…  Jamais  Parfois  Souvent  Toujours  

Indiquant l’âge, les habiletés et les niveaux de performance des 
skieurs que j’entraîne dans le plan.   1  2  3  4  

Fixant pour les skieurs un objectif clairement défini et approprié à leur 
stade de croissance et de développement.   1  2  3  4  

Intégrant une introduction, un échauffement, une partie principale, un 
retour au calme et une conclusion à mon plan d’entraînement.  1  2  3  4  

Indiquant sur mon plan quel terrain/plateau et quels équipements sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs de la séance d’entraînement.   1  2  3  4  

Indiquant la durée de la séance d’entraînement.   1  2  3  4  

Veillant à ce que la durée des activités soit appropriée au stade de 
croissance et de développement des skieurs.   1  2  3  4  

Identifiant les facteurs à prendre en considération pour assurer la 
sécurité (environnementaux, mécaniques, etc.).   1  2  3  4  

Situant mon plan d’entraînement par rapport au plan pour l’ensemble 
de la saison.  1  2  3  4  

Indiquant la justification des objectifs d’entraînement.   1  2  3  4  

Décrivant les activités d’entraînement au moyen d’illustrations, de 
diagrammes et d’explications.  1  2  3  4  

Indiquant dans mon plan quels sont les principaux facteurs de 
performance (points d’entraînement) qui seront mis en évidence 
pendant la séance.  

1  2  3  4  

J’élabore des activités qui améliorent la performance des 
skieurs que j’entraîne en…  Jamais  Parfois  Souvent  Toujours  

M’assurant qu’elles sont appropriées au stade de croissance et de 
développement des skieurs.   1  2  3  4  

Veillant à ce qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs 
d’entraînement généraux.   1  2  3  4  

M’assurant qu’elles sont sécuritaires (facteurs environnementaux, 
mécaniques, etc.).   1  2  3  4  

M’assurant qu’elles contribuent au développement des habiletés.  1  2  3  4  
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M’assurant qu’elles contribuent au développement des qualités 
athlétiques. 1 2 3 4 

Indiquant les ratios entraînement : repos appropriés, les charges 
d’entraînement visées et les intensités ciblées. 1 2 3 4 

Présentant les activités dans un ordre qui permet un développement 
accru des habiletés et produit les effets d’entraînement souhaités.  1 2 3 4 

Indiquant les variations ou les modifications des conditions 
d’entraînement qui représentent un défi pour les skieurs. 1 2 3 4 

Intégrant des habiletés mentales (établissement de buts, 
visualisation, contrôle de l’attention, concentration, etc.) à chaque 
séance. 

1 2 3 4 

Encourageant les skieurs à prendre des décisions de base. 1 2 3 4 

M’assurant que les activités sont pertinentes compte tenu du moment 
où elles sont présentées pendant la saison. 1 2 3 4 

Établissant des objectifs fondés sur une analyse du skieur pendant les 
compétitions. 1 2 3 4 

Indiquant quelles adaptations pourraient aider les skieurs qui 
reviennent à l’entraînement après une blessure.  1 2 3 4 

J’ai élaboré un plan d’action d’urgence qui contient des 
précisions sur… Jamais Parfois Souvent Toujours 

Le lieu où se trouvent les téléphones (cellulaires ou téléphones 
ordinaires). 1 2 3 4 

Les numéros de téléphone en cas d’urgence. 1 2 3 4 

La fiche médicale de chaque skieur sous ma responsabilité. 1 2 3 4 

Le lieu où l’on peut trouver une trousse de premiers soins complète. 1 2 3 4 

Le rôle joué par la personne responsable des appels et la personne 
responsable.  1 2 3 4 

Des instructions pour se rendre au lieu d’entraînement (carte, 
adresse, etc.). 1 2 3 4 
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8 Fiche d’actions 

 

Date : ______________________________  Lieu : ___________________________  

 

J’ai l’intention de COMMENCER à…  

  

  

  

  

  

  

  

J’ai l’intention d’ARRÊTER de…  

  

  

  

  

  

  

  

J’ai l’intention de CONTINUER à…  
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