Invitation à la sélection Interski 2023
Le prochain congrès Interski aura lieu à Levi, en Finlande, du 26 au 31 mars 2023 et l'AMSC s'engage à y
participer. Nous sommes ravis d’offrir cette possibilité aux membres qualifiés.
La pandémie de la COVID-19 a occasionné un retard dans le démarrage du processus en 2020-2021.
Ainsi, l'AMSC accélérera le processus de sélection en une seule saison qui se terminera par l'annonce
des membres de l'équipe en avril 2022.
Objectifs, responsabilités et attentes des membres de l'équipe
Interski représente une occasion pour l'AMSC de partager son message avec l'industrie mondiale de
l'enseignement du ski et de s'engager avec d'autres pour continuer à apprendre en tant qu'organisation.
La participation en tant que membre de l'équipe est à la fois une grande réussite et une responsabilité
importante. Les membres qui souhaitent jouer un rôle au sein de l'équipe Interski de l'AMSC doivent
être prêts à s'engager et à partager avec d'autres personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'AMSC,
afin de s'assurer que les membres de l'AMSC tirent le meilleur parti possible de la participation de
l'organisation à cet événement.
L'engagement des membres de l'AMSC avant, pendant et après Interski comprendra des projets écrits et
vidéos, des entretiens et des projets de recherche. Pour cette raison, les présentations écrites et vidéos
font partie du processus de sélection finale.
Être un membre de l'équipe Interski est un rôle bénévole. Les membres sélectionnés pour l'équipe
doivent être en mesure de s'engager pendant 8 à 10 jours pour l'événement lui-même. Les programmes
de l'AMSC qui impliquent l'enseignement aux membres de l'AMSC sont rémunérés selon les directives
de l'entente existante avec les formatrices et les formateurs.
Les membres de l'équipe devront signer une entente une fois le processus de sélection final terminé.
L’entente décrira les lignes directrices et les attentes, ainsi que les politiques en ce qui a trait aux médias
sociaux, aux communications, aux uniformes et aux dépenses, entre autres détails.
Composition de l’équipe Interski
L'équipe Interski 2023 sera composée d'une représentation équilibrée de l'AMSC, tant sur le plan
régional que démographique, tout en prenant en considération les objectifs stratégiques de
l'organisation pour l'avenir. Nous sommes heureux d'annoncer que l'équipe 2023 sera composée de 12
membres en plus de la délégation et du personnel entraîneur.
Nous ciblons la composition d’équipe suivante:
•
•
•
•

Ouest:
Est :
Bilingue FR/EN:
Femmes:

Minimum 5 membres
Minimum 5 membres
Minimum 4 membres
Minimum 4 membres

(minimum 8 dans la sélection #1)
(minimum 8 dans la sélection #1)

•
•
•
•

Hommes:
Minimum 4 membres (minimum 8 dans la sélection #1)
Parc à neige:
Minimum 1 membre (minimum 2 dans la sélection #1)
Les éléments ci-dessus sont des objectifs de composition d’équipe. La composition finale de
l’équipe peut varier en fonction de la participation à la sélection.
Considérations supplémentaires: Implication au sein de l’industrie du ski et de la
participation aux programmes de l’AMSC.

Préalables de participation à la sélection Interski
•
•
•

•

Titulaire d’une certification de niveau 4
Membre en règle (cotisation payée)
Autorisé à travailler en tant que formatrice ou formateur de l’AMSC (a participé à
l’entraînement des formateurs et des formatrices, résidente ou résident canadien, ou
permis de travail en règle).
Admissible en fonction de la règle “Maximum 2 équipes Interski consécutives”.

Délégation et entraîneurs
Chef de délégation:

Perry Schmunk

Directeur général

Président du conseil :

ÀC

(En attente des élections de mai 2022)

Entraîneur en chef:

Jeff Marks

Directeur des programmes nationaux

Entraîneur adjoint:

Luc Néron

Directeur qualité du produit

Directeur technique

Mark Sedgwick

Directeur du développement de produit

SÉLECTION #1 – SKI EXPERT
Résultat de la sélection #1
- La sélection #1 comprendra 48 membres au total.
- 24 dans chacune des régions de l'Ouest (C.-B., Alb., CT) et de l'Est (Ont., Qc, ATL.).
- L'emplacement régional est déterminé par l'endroit où le membre participe à la sélection # 1.
Format et calendrier de la sélection #1
-

La sélection #1 est d’une durée de deux jours
5 descentes notées dans les deux jours
24- 25 janvier 2022
Mont Sainte-Anne, Qc – Régions de l’Est
27-28 janvier 2022
Sun Peaks, C.-B. – Régions de l’Ouest
Les résultats des deux sélections seront annoncés le jeudi 3 février 2022.
NOTE : L'inscription à cette sélection sera requise 14 jours à l'avance, sans exception.
Liens d’inscription:
o Lien français MSA: https://csia.snowpro.com/resto/ae/1735/1735.20201.22/inscription
Lien anglais MSA :https://csia.snowpro.com/resto/ae/1735/1735.20200.22/inscription
o Lien Sun Peaks: https://csia.snowpro.com/resto/ae/1735/1735.60200.22/inscription

Objectifs de la descente notée, notation et résultats de la sélection #1
-

-

Les objectifs de la descente notée sont les mêmes que ceux pour le niveau 4 (voir à la fin du
document)
Les descentes marquées chaque jour seront déterminées en fonction des conditions de neige et
de la météo, du terrain disponible et de tout autre facteur pertinent.
Chaque membre aura deux descentes pour chaque objectif, la note la plus élevée des deux
descentes comptant pour son résultat final.
o La note de chaque descente est déterminée par la moyenne des notes des juges pour
cette descente.
o Tous les objectifs de la descente notée sont pondérés de manière égale.
Un système de notation similaire à celui du niveau 4 sera utilisé.
Les notes finales seront fournies individuellement à chaque participant/participante.
La liste des noms des 24 meilleurs membres de chaque sélection sera classée par ordre
alphabétique et annoncée aux participants / participantes et à l'ensemble des membres de
l'AMSC.
o Les membres figurant sur cette liste pourront passer à la sélection n° 2.

Type de ski recommandé
-

Tout type

SÉLECTION #2 – Habiletés de présentation et de leadership
Résultat de la sélection #2
-

La sélection #2 confirmera les 12 membres qui participeront au congrès Interski 2023.

Format de la sélection #2
-

La sélection finale de l'équipe Interski sera effectuée parmi les 48 premiers de la sélection #1.
La présentation pour la sélection finale sera composée des éléments 1, 2 et 3 ci-dessous.

1) Présentation écrite (maximum 700 mots, français ou anglais)
Veuillez répondre aux questions suivantes:
o
o
o
o
o

Décrivez votre vision des qualités de l'équipe Interski idéale.
Quelles sont les forces que vous pensez pouvoir apporter à l'équipe si vous êtes
sélectionné ?
Comment pensez-vous que les membres de l'AMSC bénéficieront de votre participation
à Interski ?
Qu'espérez-vous apprendre en faisant partie de l'équipe ?
Tout autre détail que vous souhaitez ajouter.

2) Présentation visuelle en vidéo (français ou anglais)
- Un des sujets suivants doit être choisi par la candidate ou le candidat:
o Explorer et exposer le concept des habiletés de l’AMSC ou un aspect du concept des
habiletés.
o Explorer et exposer l'approche collaborative d’enseignement (ACE), ou un aspect de
cette dernière.
Critères de présentation
o
o
o
o
o
o
o

Minimum 3 minutes, maximum 4 minutes du début à la fin.
La présentation permettra de montrer votre créativité, vos compétences en matière de
présentation et la profondeur de votre compréhension du sujet.
Le présentateur doit être visible à l'écran à tout moment.
La présentation peut être filmée sur tout appareil à votre disposition (téléphone
intelligent, caméra, ordinateur, etc.).
Formats acceptés : .MP4, .MOV, .WMV, .AVI
Assurez-vous que le son est clair.
Consultez la grille de notation pour connaître les qualités qui seront prises en
considération dans l'évaluation.

3) Examen de compétences et de leadership - Scout Talent https://scouttalent.ca/
o Processus en ligne
o Les liens des tests seront fournis lorsque vous remettrez la présentation de la portion
écrite et vidéo.
Échéancier de la sélection #2
25 février 2022

Date limite pour soumettre les éléments écrits et visuels
Les deux composantes doivent être soumises ensemble.
Les détails concernant la méthode et le lieu de
soumission sont à confirmer.

26 février 2022

Lien(s) des tests de Scout Talent envoyé(s) aux
candidates et aux candidats

6 mars 2022

Date limite pour compléter les tests de Scout Talent

4 avril 2022

Annonce publique de l’équipe Interski

Dépenses des participantes et des participants
-

Tous les frais encourus par les candidates ou les candidats potentiels seront à la charge de ces
derniers. Aucune aide financière ne sera fournie par l'AMSC pendant le processus de sélection.
Veuillez noter qu'aucun frais pour contractuels n'est versé aux membres de l'équipe pour leur
participation à Interski.
o Les dépenses liées à l'événement Interski lui-même seront couvertes par l'AMSC.

-

o Les membres de l'équipe recevront une description détaillée des dépenses admissibles.
Les membres de l'équipe seront payés conformément à leur contrat de formatrices/formateurs
pour les événements auxquels ils ou elles participent en tant que membres de l'AMSC. (Par
exemple, le camp Journées Pro de l'équipe Interski du printemps).

Juges et sélection des juges
-

Une équipe de juges sera nécessaire pour aider au processus des sélections #1 et #2.
L'équipe de juges comprendra à la fois des membres du personnel de l'AMSC et des membres en
général qui répondent aux conditions préalables ci-dessous.
L'entraîneur en chef, l'entraîneur adjoint et le directeur technique constitueront trois des juges.
Jusqu'à 8 juges supplémentaires (4 dans l’Est, 4 dans l’Ouest) seront sélectionnés selon le format
ci-dessous.

Conditions préalables du jury
-

Titulaire d’une certification de niveau 4
Le statut de formatrice ou de formateur de niveau 4 est estimé mais n’est pas un préalable
obligatoire.
La sélection se fera sur la base des candidatures ainsi que de la prise en compte des données
démographiques et de la représentation régionale.

Format et calendrier de sélection du jury
Présentation écrite (maximum 700 mots, français ou anglais)
Veuillez répondre aux questions suivantes:
o
o
o
o
o
-

Décrivez votre vision des qualités de l'équipe Interski idéale.
Quelles sont les forces que vous pensez pouvoir apporter au jury si vous êtes
sélectionné?
Comment pensez-vous que les membres de l'AMSC peuvent bénéficier le plus de la
participation de l'AMSC à Interski ?
Qu'espérez-vous apprendre en faisant partie du jury ?
Tout autre détail que vous souhaitez ajouter.

Faire parvenir à jmarks@snowpro.com
Les présentations seront examinées par le personnel entraîneur.
Date limite pour envoyer la présentation: 27 décembre 2021
La confirmation des membres du jury sera annoncée d'ici le 7 janvier 2022.

Responsabilités et attentes des juges
-

-

Les juges peuvent être impliqués dans tout ou dans une partie des activités suivantes :
o La notation des descentes notées de la sélection #1.
o L’évaluation de la présentation écrite et visuelle (vidéo) de la sélection #2.
Les juges sont rémunérés conformément à leur contrat de formatrice ou de formateur pour leur
participation à la sélection # 1.

-

Les juges sont rémunérés pour 3 jours conformément à leur taux de formateur /formatrice pour
l'évaluation des présentations écrites et vidéo dans le cadre de la sélection #2.
Les juges sont soumis à tous les éléments du contrat de formateur / formatrice et en sont
responsables, y compris la politique sur la confidentialité et les conflits d'intérêts.

Camp d’entraînement de l’équipe Interski et Camp Journées Pro Interski
Après la sélection finale de l'équipe Interski, un camp d'entraînement de l'équipe aura lieu les 27 et 28
avril 2022 afin de " construire " l'équipe, de définir l'objectif des messages Interski, de tourner des
séquences vidéo, de présenter l'équipe et de faire participer les membres de l'AMSC. Le lieu sera
annoncé ultérieurement.
Le camp d'entraînement de l'équipe Interski précédera un camp Journées Pro au même endroit pour
l'ensemble des membres. Plus de détails suivront.

Descentes notées sélection #1
Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Virage moyen (9 à 11 m)
Vitesse moyenne
Virage conduit
Noire
Damée
Enchaînement de virages ronds
La vitesse reste constante.
Le contrôle de la rotation donne lieu à l’angle de conduite approprié pour atteindre
l’objectif.
Le contrôle des carres permet au ski extérieur de diriger le CM pendant toute la
descente.
Les skis changent de carres simultanément au moment de la transition.

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Virage court (environ la largeur d’une dameuse)
Vitesse de niveau expert
Virage conduit
Noire
Damée
La vitesse reste constante pendant toute la descente.
Enchaînement de virages ronds
La conduite entraîne une déviation du CM sur toute la descente.
L’adhérence des carres est apparente au-dessus de la ligne de pente.
Les skis restent parallèles pendant toute la descente.

Type

Long virage (14 - 18m selon le choix du ski)

Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Vitesse de niveau expert
Virage conduit
Noire
Damée
Enchaînement de virages ronds
La vitesse reste constante.
La conduite de la BS dirige le CM commençant au-dessus de la ligne de pente.

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Bosses (ligne de pente)
Vitesse de niveau expert
Virage conduit
Noire
Bosses
La vitesse reste constante.
La forme du virage et la ligne sont adaptées au terrain.
Les habiletés sont combinées pour faire une descente sur la ligne de pente globale.
Le contact avec la neige est contrôlé au gré du skieur

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Descente libre (interprétation du terrain)
Vitesse avancée de niveau expert
Conditionnelle
Noire
Tout-terrain
La forme du virage et la ligne sont adaptées au terrain.
La vitesse est ajustée en fonction du terrain.
Le contact avec la neige est contrôlé au gré du skieur.
Les éléments techniques de l’AMSC sont appliqués.
OU

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Rayon mixte (sur piste)
Niveau expert
Virages conduits – coupés
Noire
Damée
Enchaînement de virages ronds.
Combinaison de virages courts, moyens et longs.
La vitesse est constante.
Deux changements de rythme au minimum.
Doit se terminer par un virage court.

