
Projet technique  commun 

pour les jeunes des clubs du 

comité Mont-Blanc

« Ne Juge pas chaque jour à la récolte que tu fais 

mais aux graines  que tu sèmes (Robert Louis 

Stevenson) »



LES CONSTATS
Les défauts techniques majeurs constatés chez 

nos jeunes issus des clubs sont:

 calage de hanche

 positions arrière

 problèmes de trajectoire

 absence de dissociation

Défauts spécifiques en fonction des clubs 

d’origine 

D’où la nécessité de partir sur un projet 

technique commun initié par les entraîneurs du 

comité.



L’analyse des entraîneurs nationaux vis-à-

vis de nos athlètes est la suivante : 

Les athlètes du comité Mont-Blanc ont des 

qualités naturelles de skieur, égales à 

leurs homologues savoyards.

 Mais avec une maîtrise technique 

beaucoup moins affirmée. 

EQUIPE GARCONS



CONSTAT GLOBAL SAISON 2009-2010

Beaucoup d'abandons en course avec la majeure partie de 

nos athlètes. Les principales causes identifiées sont les 

suivantes.

 Position entrée de courbe (attitude arrière, les fesses descendent) 

 Un équilibre latéral déficient pour aller à la porte (prise d'angle

« balancée latéralement », rotation buste, calage hanche) 

 Une dissociation et un empilement à la porte fragile dû à cette entrée

de courbe arrière. Transfert d'appui à l'aide de mouvements parasites.

 Mauvaise adaptation aux différentes formes de tracés 

(Trajectoires, ligne directe, enchaînement), neige, pentes. 

 Des déclenchements trop hâtifs.



les analyses vidéo réalisées lors de la Pokal cup mettent 

en évidence:

 Des bascules plutôt que des inclinaisons dans les   

entrées de courbe

 Manque de dissociation genoux hanches épaules au 

temps fort de la courbe, avec comme conséquence, un 

empilement inefficace.

LES MEILLEURS MINIMES GARCONS  SAISON 2009-2010



 Evolution technique notable ces cinq dernières
années (moins de calage de hanche)

 Mais les filles sont trop sur une idée de
trajectoire idéale plutôt que d’aller vite.

 Les déclenchements se font trop tôt, en partie
dû à une prise d’angle sur les carres trop
prononcée en début de courbe.

EQUIPE  FILLES



Il semble primordial de proposer aux clubs
du comité, une ligne technique commune à
base d’exercices à valider en situation
facilitante pour les petites catégories, tout
en utilisant des « mots-clés ».

OBJECTIFS



Objectifs : Capacité à garder le contact avec la 
languette tout au long des enchaînements.
Quelques exercices proposés :

 Sur un ski avec et sans bâtons

 Recherche de vitesse avec petits skis 

 Tracés avec boys terrains facilitants

 Réaliser des « ollies »

 Ski en marche arrière

Priorité 1 : Travail au niveau des chevilles

SL BOY SS BATONS(2).avi


Objectifs : relâchement pour ensuite pouvoir mettre en 
tension  
 Au moment du déclenchement

 Au moment fort pour résister sur l’appui
( capacité à repousser) 

Quelques exercices proposés:

 Stems amont mains sur hanches
(besoin d’explication pour aller dans le sens
du virage)
 Travail dans les whoops

 Saut volontaire avant le virage 
(pour être plus pertinent d’un pied sur l’autre) 

PRIORITE 2 : HAUTEUR DE BASSIN

COULOIR GS CONVERGEANCE(10).avi
COULOIR GS CONVERGEANCE(10).avi
4 9 MIN CA.avi


Objectifs : Relâchement, capacité à venir sur, ou 
plutôt contre, le futur pied extérieur. Créer l’appui et 
la prise d’angle au moment le plus important.

Quelques exercices proposés

 Télémark 

 Travail avec convergence et divergence

 Stems

 Rollers  

 Être capable de sauter sur un pied        
²

PRIORITE 3: INDEPENDANCE DE JAMBES

photo stem/CIMG0844.JPG
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Diaporama sans titre.pdf


Objectifs : Contrôler et accompagner le mouvement.
Ligne d’épaules et mains dans le même secteur. Le haut
du corps en phase avec la ligne de pente. Ouverture
bras.

Quelques exercices proposés

 Travail de franchissement

 Différents travaux avec les bâtons ou sans

 En faisant tourner un bâton autour du corps

PRIORITE 4: SOBRIETE ET NEUTRALITE HAUT DU 

CORPS

Ush Bonbet SLpro condor 26-7.avi


Objectifs : Maîtriser la « boucle boucle » avec un relâchement   

entre. 
Utiliser et accepter la ligne de pente. 

Appréhender les différentes formes de trajectoires en fonction de 
la piste. 
Donner la bonne direction aux skis pour induire un bon timing de 
déclenchement et le bon timing de prise d’angle. 
Bien comprendre les longueurs de diagonale. 

Quelques exercices proposés :
 Toutes les matérialisations dans les tracés

 Variation d’intensité en libre 

 Les couloirs

 Identifier, réaliser et faire comprendre les différentes 
trajectoires double boucles, boucle boucle et Z

PRIORITE 5: LES LIGNES DE COURSES

GS BOY+PLUMEAUX TRAJECTOIRES.avi
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Le changement de carres, action de 

passer d’une carre à l’autre, initie le 

changement de direction. On peut 

différencier trois grandes formes de 

changement de carres.

Comme son nom l’indique c’est la zone où le skieur prend la 

direction. Dans certain cas (les 2 premiers) cette zone se 

juxtapose avec la précédente, dans d’autres elle se superpose 

avec le changement de carres. Nous considérons trois formes 

directionnelles fréquentes:    1. coupée                          2. pivotée 

coupée                     3. mise en dérive  



Formes de changement de carres

Changement rapide

Carres-carres

Changement 

dissocié 

progressif

Changement en 

2 temps avec 

mise à plat sur 

les 2 skis



Formes directionnelles

Forme directionnelle 

coupée

Forme directionnelle 

coupée

Forme directionnelle 

pivotée coupée

Mise en dérive






