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Programmes Offerts

• Initiation à la compétition (1jour)

• Développement Compétition (1jour)

• Compétition Avancée (2jours)

3



Initiation à la compétition (1 jour)

• Programme réservé pour les 10 ans et moins au 31
décembre 2019, l’initiation à la compétition est destiné aux
athlètes qui désirent débuter dans le monde compétitif. Il
s’adresse aux jeunes athlètes ayant les habiletés de faire
leurs virages talons et orteils dans une piste intermédiaire
(bleu) et qui désirent s’améliorer dans toutes les facettes du
snowboard, que ce soit en SBX, Alpin, Freeride, Freestyle.

• Coût: 900$ avec dépôt (200$) 1er Juin ; 980$ sans dépôt

• Horaire : Samedis, Mi-Décembre à Mi-Mars, Approx. 18
journées.

• Comprend : Encadrement aux entrainements (12j) de 9h00
à 14h00 et incluant l’encadrement lors de 2 compétition
Coupe Québec SBX (6j), dont celle de Bromont.
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Développement Comp. (1 Jour)

• Programme offerts aux athlètes ayant déjà passé une 
première saison dans le groupe Initiation à la Compétition 
ou pour les athlètes de 11 à 14 ans n’ayant pas pris part au 
groupe initiation. L’ athlète doit être en mesure d’effectuer 
ses virages talons et orteils dans une piste intermédiaire 
(bleu).

• Coût : 1100$ avec dépôt (200$) 1er juin, 1200$ sans dépôt

• Horaire : Dimanche, Début Décembre à Mi-Mars, Approx. 
22 journées

• Comprend : Encadrement aux entrainements (13j) de 9h00 
à 14h00 et incluant l’encadrement lors de 2 compétition 
Coupe Québec SBX (6j), dont celle de Bromont et camp du 
temps des fêtes (3j).
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Compétition Avancée (2 Jours)

• Le programme développement compétition 2 jours est 
destiné aux athlètes qui désirent repousser leurs limites 
plus spécifiquement en SBX. Il est offert aux athlètes de 11 
ans et plus qui sont confortables d’effectuer leurs virages 
talons et orteils dans une piste avancée (noire).

• Coût : 1900$ avec dépôt (200$) 1er juin, 2100$ sans dépôt.

• Horaire : Samedis et Dimanches, Début Décembre – Fin
Mars, Approx. 40 journées

• Comprend : Encadrement aux entrainements de 9h00 à
14h30 et incluant l’encadrement lors du circuit complet de
compétitions Coupe Québec SBX
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Compétition Avancée +

Si vous désirez passer à un autre niveau et évoluer vers les
sommets nationaux et internationaux, voici des options que
vous pouvez ajouter à la carte à votre programme
développement compétition.

Les coûts mentionnés ci-bas sont pour l’encadrement
seulement. Les frais de compétitions et d’entraineurs sont en
sus, comme à l’habitude. Les compétitions FIS-NORAM seront
proposées une fois le calendrier 2019-2020 connu.

Voici quelques ajouts proposés:

• + Camp Pré-Saison, Sima, Yukon, Novembre 

• + Compétition(s) NORAM  

• + Compétition(s) FIS ON, NS, ME (Excl. Circuit QC) 

• + Championnats Nationaux (U15, JR , SR)

Pour de l’information plus détaillée sur les ajouts, veuillez 
nous contacter au coachsbx@hotmail.ca
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Paiement et Informations

Paiement
Tous les paiements peuvent se faire par virement interac à l’adresse suivante : 
elitesnowboard@gmail.com ou par chèque en suivant les informations ci-bas :

Élite Snowboard
148 rue Bertrand, Shefford, Québec, J2M 1Y3

Veuillez noter qu’aucun remboursement n’est effectué, que ce soit sur 
paiement partiel ou total de l’inscription.

Pour bénéficier du tarif réduit, le paiement du dépôt de 200$ doit être fait au 1 juin 2019.
Nous devons avoir reçu le paiement en totalité pour le 1er novembre 2019.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription ne comprennent que l’encadrement aux entrainements 
et compétitions au calendrier du club. Les frais d’entraineurs (déplacement, 
hébergement, billets de remontées ou autres) à l’extérieur de Bromont, ne 
sont pas couverts dans les frais d’inscriptions et sont divisés après chaque 
projets par le nombre d’athlètes participants. Le billet de remontée de l’athlète 
n’est également non-compris.

Manteaux
Le modèle 2019-2020 sera choisi sous peu et vous sera communiqué dès que le 
choix sera fait. Le coût du manteau n’est pas inclus dans le coût d’inscription. 
Nous avons une excellente offre avec O’Neill et ce avec des produits de qualité
!

À se procurer avant la saison : 

Carte de membre Association Québec Snowboard, après le 1 juillet 2019 

Compétiteur de base : 14 ans et moins, ou Circuit Coupe Québec 

Compétiteur Avancé : Course FIS, Noram, Nationaux, Coupe du Monde 8

mailto:elitesnowboard@gmail.com


CAMPS

Afin d’être des mieux préparés en vue de la prochaine saison,
plusieurs opportunités de camps de développement vous seront
proposés tout au long de la période estivale et automnale, et ce,
autant hors-neige, que sur-neige. Des opportunités afin de
développer vos habiletés spécifiques et connexes. Plus
d’informations dans les pages à venir.
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Camps d’Été

Cet été, nous offrirons plus qu’une seule semaine de camp d’été. 
Nous offrirons plutôt plusieurs opportunité de durée différentes 1 – 2 
– 3 journées.. Incluant les activités suivantes. 

Le plan actuel est d’offrir un weekend d’activité par mois à partir de 
juin. Les informations vous serons communiqués sous peu avec les 
dates, activités et coûts reliés.

Voici quelques idées : 

• Escalade

• Pumptrack - Skateboard

• Dryslope – Snowboard (Annonce à venir !)

• Hiking

• Autres activités d’équipe
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Camp Pré-Saison Sima

• Un camp de qualité pour commencer l’année du bon pied ! Mt.
Sima au Yukon est une destination de choix pour s’entrainer
avant tout le monde dans un environnement propice au
développement ! La station est exclusivement ouverte, pour
nous .. ou presque ! Park avec Sauts S/M/L, piste SBX, piste
BSL, ligne pour de l’Alpin. Tout ce que vous désirez, vous l’avez !

Voici un approximatif des coûts par personne en date d’avril
2019. Les prix peuvent varier d’ici le début de saison :

• Vol aller-retour Montréal-Whitehorse : 850$

• Accès Parcours , Chaise et Lunch 7jrs : 665 $ + GST

• Hébergement : +/- 600 $ / pers. (9 nuits)

• Location voiture groupe : 770$ divisé par nombre d’athlètes.

• Frais Coach : (Vol et Hébergement divisé par nombre d’athl)

• À ajouter: déjeuners, soupers, coût encadrement.

• Budget Approximatif basé sur 4 athlètes avec un entraineur +/-
2800 $ par personne.

• https://www.mountsima.com/news-events/2018-pre-season-
training/#rates

11

https://www.mountsima.com/news-events/2018-pre-season-training/#rates

