
 

ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

ENTRAÎNEURS SKI DE FOND  
 

 Activité : Formation didactique en course d’orientation pour 

entraîneurs de ski de fond. 

 

 Nombre limité : Un groupe de 10 à 16 personnes est visé. Une 

deuxième formation pourrait être offerte si besoin est. 

 

 INSCRIPTION : 30$/personne, payable comptant ou chèque le jour de 

la formation. Réserver votre place par courriel à : 

gilles.quenneville@usherbrooke.ca 

 

Datelimited’inscription :6 oct 2015 

Vous recevrez  une confirmation d’inscription par retour de courriel. 

 

 

 Manuel de stage : Un manuel de stage de 20 pages comprenant toutes 

les informations techniques sera remis sans frais. 

 

 Venue : Chalet Antonio-Pinard, au pied des pentes de ski alpin du Parc 

du Mont-Bellevue situé au 1440 rue Breboeuf, Sherbrooke, J1H5H9. 

Le chalet compte une salle de rencontre et les services de toilettes. 

 

 Horaire : Samedi 10 octobre 2015, 10h00 à 15h00 avec pause midi 12h 

à 13h. (Apporter un lunch)  

 

 Endroits de pratique : Parc du Mont-Bellevue, sur sentiers graviers, 

sentiers rustiques et hors sentiers. 

 

 Titulaire de la formation : Gilles Quenneville 

Formateur/entraîneur/évaluateur PNCE (ski de fond): 819 346-8785, 

gilles.quenneville@usherbrooke.ca 

 

 Club référant : Club du Parc du Mont-Orford (section Sherbrooke) : 

Marie-Josée Hotte, programmes jeunesse, 819 569-1842, 

mjhotte@skidefondorford.qc.ca 

mailto:gilles.quenneville@usherbrooke.ca
mailto:gilles.quenneville@usherbrooke.ca
mailto:mjhotte@skidefondorford.qc.ca


 

 Niveau d’activité physique prévu : Combinaison de marche et brèves 

sections de course, arrêts courts et fréquents pour apprentissage 

technique (90 minutes  AM et 90 minutes  PM) 

 

 Carte utilisée pour le stage : Parc du Mont-Bellevue, saison 2015,  

échelle 1 :8000. Disponible sur le site de la ville de Sherbrooke, sous 

« dépliant Mont-Bellevue ». La carte vous sera remise sur place. 

 

APPORTER   

 1 sifflet (Loi nationale pour la sécurité dans les sports) 

 1 boussole de course d’orientation pour hémisphère nord (+ ou - 20$)  

 1 grand sac de plastique transparent pour insérer la carte. (genre sac 

« zip lock ») 

 Tenue vestimentaire pour course en forêt (souliers à semelles agressives, 

pantalons longs et légers, « T shirt » ou jacket selon la météo) 

 Trousse de premiers soins personnelle pour petits bobos.  

 Information santé : Me faire part de problèmes vous limitant dans 

l’activité (Blessures récentes, allergies insectes ou autres). 

 Apporter votre carte assurance maladie. 

 H2O, collation, lunch, verres fumés, écran solaire, etc.; 

 Cellulaire ou Iphone recommandé en cas d’urgence. 

 Petit sac à dos pour transporter votre matériel. 

 Participation à 100% et sourire permanent. 

 BOUFFE ET EAU : apporter un bon lunch et de l’eau. Vous pourrez 

remplir vos gourdes sur place. 

 

 

 

 

 



 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES LORS DU STAGE 

 

 

Concevoir, piloter et évaluer des situations d’entraînement hors-hiver 
pour fondeurs par le biais de la course d’orientation. 
 
Éléments de contenu jugés essentiels en lien avec cette compétence : 

 Planifier des entraînements adaptés aux exigences du ski de fond 

et au niveau des athlètes; 

 S’exercer à choisir les endroits et parcours appropriés pour la 

pratique de cette activité; 

 Développer des procédures assurant la sécurité des athlètes 

dans cette activité; 

 Développer diverses formes d’activités qui faciliteront 

l’apprentissage de la course d’orientation. 

 Guider les athlètes dans la réalisation de tâches d'apprentissage 

de la course d’orientation 

 Aider les athlètes à travailler en coopération. 

 Évaluer les effets de l’entraînement en course d’orientation 

comme contribution aux athlètes. 

 

 

Principaux éléments de contenu: 
Historique, définition d’un parcours d’orientation, Organismes de régie, Tenue 

vestimentaire, Boussoles, Cartes types, échelle, fonctions, Symboles et signes sur 

une carte, Tenue et manipulation de la carte, Comment tenir et utiliser une 

boussole, Orientation de la carte (avec et sans boussole), Lecture au pouce, 

Interprétation de la carte, Nord magnétique, Choix de route, Suivre un trajet, 

Parcours en circuit, Mesure des distances, prendre une direction (azimut), 

boussole et lecture de carte approximative, introduction aux courbes de 

niveau, déplacement en corridor, parcours en ligne. Déplacement point à 

point. Points d’attaque. Visé à côté. Parcours en étoile et aux points. Erreurs, 

relocalisation, simplification de carte. Départ, approche et prise du poste de 

contrôle. Préparer des parcours pour athlètes, supervision et sécurité 

d’activités de course d’orientation. 


